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Liste générale des Membres de la Société

AU 15 NOVEMBRE 1907

MEMBRES HONORAIRES '*^

Date de la nomination.

MM. BARROis(Ch.), membre de l'Institut, professeur à la

Faculté des Sciences de Lille (Nord). .... 1892

Bather (F. -A.), conservateur au British Muséum (Natural

History), South Kensington, à Londres, S. W. . . 1900

BoREUx , ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

rue des Écoles, 42, à Paris 1875

Capellini
,

professeur de géologie à l'Université de

Bologne (Italie) 1878

5 DouviLLÉ, membre de l'Iuslitut, professeur de paléon-

tologie à l'École des Mines, boulevard Saint-Germain,

207, à Paris 1883

GuiLLOUARD, professeur à la Faculté de Droit de

Caen, Correspondant de l'Institut 1890

Hébert ( l'abbé ) , ancien curé de Cbausey , à

Fécamp 1889

.MoELLER (i)e)
,

professeur de paléontologie à l'Ins-

titut des mines à Saint-Pétersbourg (Russie^ . . 1878

Nathorst, professeur à l'Université de Stockholm. 1907

(1) Les Sociétaires dont le nom est précédé d'un * sont ceux qui

ont demandé à recevoir le Bulletin par fascicules trimestriels ; les

Membres correspondants dont le nom est précédé d'un " sont ceux

qui ont demandé à recevoir les Mémoires.
'



— VI —

Date de la nomination

MM. CEhlert (D.-P.), correspondant de riiistitut, directeur

du Musée de Laval 1897

10 'Sauvage (D'), directeur du Musée d'Histoire naturelle,

à Boulogne-sur-Mi'r . . . 1883

TouTAiN, ancien maire de Caen, Juge au Tribunal de

la Seine 1898

Vati.n, ancien préfet du Calvados, Trésorier-payeur

général de la Haute-Garonne 1898

MEMBRES RÉSIDANTS

MM. Antoine, étudiant à la Faculté des Sciences, rue Saint-

Laurent 1904

Aubert-Champerré, avoué, {)lace Saint-Sauveur . . 1901

Babette (D'), professeur à l'Ecole de Médecine, place

de la République, 23, joresîV/eni jDour 1906. . . 1890

Bernard (Noël), maître de conférences de botanique à

la Faculté des Sciences, président poin- 1901. . 1902

.') Bigot (A.), professeur à la Faculté des Sciences,

secrétaire, rue de Ge(!ile, 28 1881

Bourienne (D'^), rue de Geôle, 76 1891

Brasil (Louis), maître de conférences à la Faculté

des Sciences, sous-directeur du Laboratoire de Bac-

tériologie, rue Haldot, 17 1893

Briard, étudiant en pliaimacie, rue de l'Engannerie, 4. 1902

Caillot, pharmacien des hôpitaux 1899

10 *Catois (D''), docteur es sciences, professeur à l'Ecole

de Wéà&ciue, vice-présid. pour 1907,r\ie Écuyère,14. 1879

Chevrel, docteur es sciences naturelles, chef des

travaux de zoologie à la Faculté des Sciences,

professeur à l'École de Médecine, trésorier, rue

D'-Rayer, 5 1882

Demelle, pharmacien de l'^ classe, boulevard du

Théâtre, 7 1880

DoL ville (R.), docteur es sciences 1906



— VII —

Date de la nomination

MM. Egret père, conducteur des ponts et chaussées, rue

Caponière, 157 1907

15 EoRET lils, étudiant, rue Caponière, 157 1907

MM. G.u.LiER, vétérinaire, rue Leroy, 2 1899

GiDo.N (D'), docteur es sciences naturelles, professeur

suppléant à l'École de Médecine, rue Singer, 12, . 1895

Godard, ingénieur en clief des ponts et chaussées,

rue de Bayeu.\, 101 1905

GossELiN (D'), professeur à l'École de Médecine, rue

des Carmes, 23 IS'ÏS

20 Hettier, rue Guilbert,27 1900

JouAN, libraire, rue Saint-Pierre 1904

La.nier, imprimeur, rue Guillaume-le-Conquérant, 1 . 1892

Le Bailly (D'), préparateur à la Faculté des Sciences. 1906

Le Breton, propriétaire à la Maladrerie .... 1902

25 Le Chippey, directeur régional de la Société d s Car-

rières de l'Ouest, rue du Général-Decaen, 18 . . 1904

Leclerc, étudiant à la Faculté des Sciences . . . 1907

Lepart (Raoul), rue Mélingue . 189C

Léger (Paul D'), rue de Bernières, 10 1898

'LigniÈr (Octave), professeur de botani(jue à la

Faculté des Sciences, rue Ricliard-Lenoir, 4. . . 1887

30 LoRTET , conservateur de l'herbier du Jirdin des

Plantes, bibliothécaii^e 1900

Marie, professeur à l'École professionnelle. . . . 1900

MouTiER (D'), professeur à l'École de Médecine, rue

Jean-Romain, 6 1870

MuLLOis, pharmacien, rue Saint-Pierre, 41. . . . 1882

NouRY (D'), professeur à l'Ecole de Médecine, rue de

VArquctte, président pour 1901 1896

35 OsMONT (D'')
,

professeur à l'École de Médecine,

rue Jean-Piomain, 40 1896

Pouettre, propriétaire, place de la République . . 1901

Renémes.ml (P. de), chef de division à la Mairie, rue

de l'Église-Saint'Julien, 12 . ....... 1870



— VIII —

Date de la nomination

MM. Séguin, licencié es sciences, à la Direction des Postes

et TélégrapliPS du C.tlvados, vice-bibliolhécaire . 1904

Téchoueyres, médecin-major au 36° d'infanterie.. . 1907

39 Tison, chef des travaux botaniques à. la Faculté des

Sciences, vice-secrétaire 1895

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Anfray (abbé), curé de Tocqueville, par Saint-Pierre-

Eglise (Manche) 1895

B.\DI0L', répétiteur au Lycée de Pioneii 1902

Bagocbi) (D'), conseiile.r yénnai de i'Oriir.à Argentan. 1905

*Ballé (Emile), place Saint-Thomas, 14, à Vire

(Calvados) 1891

5 Bansard des Bois, député, maire de Bellèmc (Orne). 1888

Baiusk (Charles), médecin à Alençon 1888

Bedel, vétérinaire à Dozulé 1904

BouniER (Emile), pharmacien, rue de Grétry, 20, à

Montmorency (Seine-et-Oise) 1876

Bougon, docteur-médecin , 45 , rue du fauliourg

Montmartre, Paris (IX') 1872

10 BouTiLUER, géologue, à Pioncherolles, jiar Darnétal

(Seine-Inférieure) 1866

* Bureau (Ed.), professeur au Muséum, quai de

Béthune, 24, Paris (IV) 1858

Chevalier (Aug.), explorateur, hi^tel des Gobelins,

boulevard Saint-Marcel, 27, à Paris 1874

CoLLiGNON (D'), médecin-major au 25° d'infanterie, à

Cherbourg 1898

15 "'Corbière, professeur au Lycée, rue Asselin, à Cher-

bourg (Manche) 1887

"Cousin, propriétaire, à Domfront 1897

Créances (J.-B.), jirincipal honoraire, Chemin de la

Corniche, à Marseille 1886

CupiF, chef de poste des contributions indirectes,

à Fiers (Orne). 1905



IX

Date de la nominatioii

MM. 'Dangearu, professeur à la Faoulté des Sciences de

Poitiers (Vienne) 1S83

20 Delaunay-Larivière, pharmacien à Mortain (Manche) 1905

Delavignr, pharmacien de 1" classe, au Mans. . . 1884

Demagny, négociant, maire d'Isigny (Calvados) . . 1882

DoLLFUs (Gustave), ancien président de la Société

géologique de France, rue de Chabrol, 45, Paris (X') 1873

Drol'et, propriétaire, à Croissanville (Calvados) . . 1891

25 Dlboscq(D'), professeur à l'Université de Montpellier. 1894

Duques.ne, pharmacien à Saint-Philbert, par Montfort-

sur-Risle (Eure) 1813

DcREL, professeur au collège d'Avranches 1905

DuRET, professeur à la Faculté libre de Médecine de

Lille (Nord) 1870

» DcTOT, rue .Montebello, à Cherbourg (.Manche). . . 1883

30 Edet, pharmacien, Grande-Paie, h Alençon .... 1902

" * Fauvel (P.), docteur es sciences naturelles, professeur

à l'Université catholique. Villa Cœcilia, à Angers. 1894

Fleuriot (D"'), 12, rue du Pin, à Lisieux (Calvados). 1873

Fontaine, naturaliste, à la Chapelle-Gauthier, par

Broglie (Eure) 1881

"FoRMiGNY DE La Londe (de), chàtcau de La Londe, à

Biéville-siir-Orne (Calvados) 1901

35 ""Fortin (Raoul), rue du Pré, 24, à Rouen (Seine-

Inférieure) 1874

FoccHER, rue de la Véga, 17 et 19, Paris (XIP) . . 1871

Fouquet (Camille), député de l'Eure, à Montreuil

l'Argillé (Eure) 1902

*Gadeau nE Kerville, homme de sciences, rue

Dupont, 7, à Rouen (Seine-Inférieure) .... 1888

Guttin (l'abbé), curé de Montaure, par Vernon (Eure) 1892

40 Hébert, ancien notaire, à Alençon 1902

HoMMEY, médecin, conseiller général, à Sées (Orne). 1858

Hommey (Joseph), docteur-médecin, à Sées (Orne). . 1881

HoscHEDÉ, à Giverny, par Vernon (Eure) 1896



Date de la nomination

MM. HouEL, ingénieur des Arts et Manufactures, à Condé-

sur-Noireau (Calvados). .

' 1890

43 Hue (l'abbé), 104, rue de Cormeilles, à Levallois-

Perret (Seine) 1894

HuET (D"-), rue Jarol), 21, à Pnris (VP) 1879

"HusNOT, botaniste, à Calian, i)ar Atliis (Orne). . . 1864

Jakdin, pharmacien au Neubourg (Eure) 1898

JoRET, membre de l'Institut, rue Madame, à Paris. . 1904

50 JouROY (général), commandant du il* corps d'armée,

à Nantes 1906

JouviN, idiarmacien, à Gondé-sur-Noireau (Calva-

dos) 1873

Lacaille, naturaliste, membre de plusieurs Sociétés

savantes, à Bolbee (Seine-Inférieure) 1869

Langlais, professeur départemental d'Agriculture, à

Alençon (Orne) 1883

Leboucher, pharmacien, 118, rue du Mans, à Alençon

(Orne) 1886

55 *Lec(*:ur, [diarmacien, à Vimoutiers (Orne). . . . 1880

M"' Lec<*:ur, à Vimoutiers 1891

Lecoi.nte, professeur à l'Ecule normale d'Evreux. . 1892

Lehujeur (Louis), industriel, à Condé-sur-Noireau. . 1904

Lemarcham) ! Augustin), négociant, rue des Chartreux,

à Petit-Quevilly (Seine-Inférieure) 1888

Lemëe, bibliotliécaire de la Société d'horticulture,

à Alençon 1896

60 Lemercier, pharmacien, à Argentan 1903

Le Roy, étudiant en médecine, 140 bis^ avenue de

Neuilly, à Paris 1904

Le Sénéchal (Raoul), docteur en droit, Le Merlerault

(Orne) 1883

•" * Letaco (abbé Arthur), aumônier des Petites Sœurs

des Pauvres, route du Mans, 105 bis, à Alençon

(Orne) 1877

"Loriol (oe), géologue, membre de l'Institut, Chalet

des Bois, par Crassier, Vaud (Suisse) 1869



— XI —

Date de la nomination

65 MM. "LouTREUiL, industriel, Preiitchiiitska, n, Moscou . 1897

Mallnvaud (E.), secrétaire trénéral de la Société

botaniciue de France 1864

MARCHAîsn (Léon), professeur à l'Ecole supérieure de

pharmacie, docteur en médecine et es sciences na-

turelles, à Thiais, par Ghoisy (Seine) 1868

Mahtel, directeur de l'École primaire supérieure et

professionnelle, rue Saint-Lô, 22, à Rouen (Seine-

Inférieure) 1891

Maïte, professeur au Lycée, 4, avenue du Bois-Ron-

del, à Rennes 1898

'Michel, airent-voyer, à Evrecy (Calvados) .... 1887

70 "MoisY, avocat, boulevard de Pont-l'Evèque, à Lisieux. 1896

MouTiER (D' Fr.), rue Leclerc, 6, à Paris .... 1899

Mouton, pharmacien, à Cahourjjf (Calvados) . . . 1896

Perdreau (D'), Le Merlerault (Orne) 1903

Pelvet (D--), à Vire (Calvados) 1883

7o Potier de Lavarde (Robert), lieutenant au 48'' d'in-

fanterie, à Guingamp (Côtes-du-Nord) .... 1893

Renault, professeur de Sciences physiques et natu-

relles au Collège de Fiers 1881

REiNÉMESîsiL (G. de), professcur au Collège Stanislas,

rue INotre-Dame-des-Champs, 66, à Paris. . . . 1882

Saintange-Savouré, receveui-buraliste, à Nonant-

le-Pin (Orne) 1905

RoBiNE (DO, à La Haye-du-Puits (Manche) '.
. . . 1901

80 Tétrel, receveur de l'enregistrement en retraite, à

Louviers (Eure) 1896

Thouin, agent-voyer honoraire d'arrondi?S' ment, à

Alençon 1904

Vaullegeard (DO, à Condé-sur-Noireau (Calvados). 1893

Vaullegeard (Ach.), docteur es sciences, industriel, à

Condé-sur-Noireau (Calvados) 1891

Zurcher, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à

Digne (Basses-Alpes) 1893





LISTE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

ET ÉTABLISSEMENTS

AVEC LESQUELS

LA SOCIETE FAir DES ECHANGES DE PUBLICATIONS

France

1. Aube. Troyes. — Société académique d'Agricul-

ture, Sciences et Arts de l'Aube.

2. Bouches-du-Rhône. Marseille. — Musée Colonial.

3. Calvados, Caen. — Année Médicale de Caen.

4. id. Caen. — Académie des Sciences, Arts et

Belles-Lettres.

5. id. Caen. — Société d'Horticulture.

6. Côte-d'Or. Dijon. — Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Dijon.

7. id. Seinur. — Société des Sciences histo-

lùques et naturelles de Semur.

8. CiiEUSE. Guéret. — Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse.

9. Deux-Sèvres. Pamproux. — Société Botanique des

Deux-Sèvres.

10. Eure. Évreiix. — Société d'Agriculture, Sciences

et Arts de l'Eure.

11. Gard. Nùnes.— Société d'étude des Sciences natu-

relles de Nîmes.

12. Garonne (Haute-). Toulouse. — Académie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres

de Toulouse.



13. GAnoNNE (Haute-). Toulouse. — Société des

Sciences physiques et naturelles de

Toulouse.

14. id. Toulouse. — Société française de bota-

nique.

15. GiuoNDE. Bordeaux. — Société Linnéenne de Bor-

deaux.

16. id. Bordeaux. — Société des Sciences phy-

siques et naturelles de Bordeaux.

17. HÉHAULT. Béziers. — Société d'étude des Sciences

naturelles de Béziers.

18. id. Montpellier. — Académie des Sciences et

des Lettres de Montpellier.

19. Ille-et-Vilaine. Rennes. — Société scientifique et

médicale de lOuest.

20. Isère. Grenoble. — Société de Statistique, des

Sciences naturelles et des Arts de l'Isère.

21. LoiitE-lNFÉitiEURE. Nantes. — Société des Sciences

naturelles de l'Ouest de la France.

22. Maine-et-Loihe. Angers. — Société d'Agriculture,

Sciences et Arts d'Angers.

23. id. Angers. — Société d'Etudes scientifiques

d'Angers.

24. id. Aui^ers. — Société Industrielle d'Angers.

25. Manche. Cherbourg. — Société nationale des

Sciences naturelles et mathématiques de

Cherbourg.

26. Marne. Reims. — Société d'étude des Sciences

naturelles.

27. id. Vitry-le-François. — Société des Sciences

et Arts de Vitry-le François,



28. Meurthe-et-Moselle. Nancy. — Sociéié des

Sciences de Nancy (Ancienne Société

des Sciences naturelles de Strasbourg).

29. Meuse. Verdun. — Société Philomatique de Ver-

dun.

30. Nord. Lille. — Société Géologique du Nord.

31. Orne. Alencon. — Société Historique et Archéolo-

gique de l'Orne.

32. Pyrénées (Hautes-). Bagnères~de-Bii;orre. — So-

ciété Ramond.

33. Pyrénées-Orientales. Perpignan. — Société Agri-

cole, Scientifique et Littéraire des

Pyrénées-Orientales.

34. Rhône. Lyon. — Société d'Agriculture, Histoire

naturelle et Arts utiles de Lyon.

35 id. Lyon. — Académie des Sciences, Arts et

Belles Lettres de Lyon.

36. id. Lyon. — Comité des Annales de l'Uni-

versité de Lyon (Bibliothèque Univer-

sitaire, quai Claude Bernard).

37. id. Lyon. — Société Linnéenne de Lyon.

38. Saône-et-Loire. Mdcon. — Académie de Mâcon.

39. id. Autan. — Société d'Histoire naturelle

d'Autun.

40. Sarthe. Le Mans. — Société d'Agriculture, Scien-

ces et Arts de la Sarthe.

4L Seine. Paris. — Société Zoologique de France

(7, rue des Grands-Augustins).

42. id. Paris. — Société Botanique de France

(84, rue de Grenelle).



43.



— XVII —

59. Vienne (Haute-). Limoges. — Revue scientifique

du Limousin (dir. M. Le Gendre).

60. Vosges. Sa'nt-Dié. — Société Pliilomatique Vos-

gienne.

61. Yonne. Auxerrc. — Société des Sciences histo-

riques et naturelles de l'Yonne.

Tunisie

62. Tunis. Institut de Garthage,

Alsace-Lorraine

63. SrnASBOUUG. Botanische Zeitung (Dir. D'' Solms

Laubach).

64. Metz. Académie de Metz.

65. id. Société d'Histoire naturelle de Metz (25,

rue de l'Evêché).

Allemagne

66. Berlin. Berliner entomologische Zeitschrift.

67. id. Neues Jahrbuch fur Géologie und Miné-

ralogie, Johachimsthalerstrasse, 11, Ber-

lin W.
68. id. K. Preussische Akademie der Wissen-

schaften.

69. id. Deutsche Geologische Gesellscliaft, Invali-

denstrasse, 44.

70. id. Musée de Zoologie.

71. BitÈME. Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen.

72. Gassel Botanische6Gentralblatt(Dir.G.d'Uhl\vorm).

B



— XVIII —

73. FnANCFORT-suR-MEiN. Senckenbergische Naturfor-

schende Gesellschaft, Bleichstrasse, 59.

74. Francfort-s-Oder. Naturwissenschaftlicher Verein

fur den Regierungsbezirk Frankfurt a.

Oder.

75. Frirourg-en-Brisgau (G. D. de Bade). Naturfor-

schende Gesellschaft.

76. Friednau (bei Berlin). Just's botanische Jahresbe-

riclile, Saarstrasse (D"" E. Koehne, Dir.).

77. Giessen. Oberhessische Gesellschaft fur Natur-und

Heilkunde.

78. Hambourg. Naturwissenschaftlicher Verein zu

Ilarnbtirg.

79. Iena. lenaische Zeitschrift li'ir Naturwissenschaft.

80. Kœnkjsberg. K. physikalisch-okonomische Ge-

sellschaft zu Kônigsberg.

81. Leipzig. Zoologische Anzeiger (Dir. D'' Carus).

82. Munich. K. Bayerische Akademie der Wissen-

schaften zu Miinchen.

83. id. Bayerische botanische Gesellschaft.

8^t. Mu.vster. Westfalischer Provinzialverein fur Wis-

senschaft und Kunst.

85. Stuttgart. Verein fiir vaterlandische Naturkunde

in Wurtemberg.

Australie

86. Adélaïde. Royal Society of South Australia.

87. Sidney, Department of Mines.

88. id. Linnean Society of New South Wales.



XIX

Autriche-Hongrie

89. BitiÏNN. Natiirforscliender Verein in Brûnn.

90. Budapest. K. Ungarische geologische Anstalt.

91. Phague. K. Bohmisciie Gessellschafl der Wis-

senscliaften.

92. Vienne. K. K. Akademie der Wissenschaften.

93. id. K. K. Nalurhistorisches Ilofinuseum.

94. id. K. K. Geologische Beichsanstalt.

95. id. K. K. Zoologisch-bolanisclieGesellschaft

in Wien, Wollzeile, 12.

Belgique

90. Bruxelles. Académie B. des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arls de Belgique.

97. id. Société B. de Botanique de Belgique.

98. id. Société R. Malacologique de Belgique,

99. id. Société Entomologique de Belgique,

100. id. Société belge de Microscopie.

101. id. Société belge de Géologie, Hydrologie et

Paléontologie (Bibliothèque de. . , , , ,

Palais du Cinquantenaire).

102. Gand. Dodonea.

103. Liège. Société Géologique de Belgique,

104. id. Société R. des Sciences de Liège.

Brésil

105. Paua. Muséum d'Histoire naturelle. Caixa do

Correio 399.

186, Bio-de-Janeiho. La Escola de Minas de Ouro-

Preto. Muséum nacional do Rio-de-

Janeiro,

/bO""^ V



— XX —

Canada

107. Halifax. Nova Scotian Institute of Sciences.

Chili

108. Santiago. Société Scientifique du Cliili (Casilla

12 D).

Espagne

109. Madiud, Sociedad espaiîola de Historia nalural.

110. id. Real Academia de Ciencias exactas fici-

cas y naturales.

États-Unis

111. BuFFALO. Society of natural Sciences.

112. Boston (Mass.). Society of natural History.

113. id. American Academy of Arts and Sciences .

114. Gambiudge. ( Mass. ). Muséum of comparative

Zoology at Harward collège.

115. Chapkl-Hill (Norlh Carolina). Elisha Mitchel

scientific Society.

116. New-Haven, Gonnecticut Academy o( Arts and

Sciences.

117. New-Yokk. The New-York Academy of Sciences.

118. Philadelphie. The Academy of natural Sciences

of Philadelphia.

119. id. The Wagner Free Institute of Sciences.

120. RocHESTER. Rochester Academy of Sciences.



128.



- XXIl -~T

141. Londres. Zoological Society of London (Librarian

of), 3 Hanover Square, London W.

,142. id. Royal Society, Burlington House, Lon-

don W.
143. id. Geologist's Association, St-Martin's public

Library, St-Marlin's Lane, London W. G.

144. Manchester. The Manchester litterary and philo-

sophical Society.

145. id. Manchester Geological Society.

Indes Anglaises

146. Calcutta. Geological Survey of India.

147. id. Asiatic Society of Bengal.

Italie

148. Bologne. R. Academia délie Scienze dell' Istitulo

di Bologna.

149. Florence. Societa Eniomologica Itiliana.

150. id. Societa Botanica Italiana.

151. id. Bibliotheca nazionale centrale di Firenze

(BoUetino dellf publicazioni italiani).

152. GÊNES. Museo civico di Storia naturale di Ge-

nova.

153. id. Malpighia (0. Penzig, à l'Université).

154. Paume. Nuova Notarisia (de Toni, au Jardin bota-

nique de l'Université).

155. Rome. R. Instituto botanico di Roma.

156. id. Societa romana per gli Studi Zoologici.

157. id. R. Gomitato Geologico diralia.

158. id. Reale Académie dei Lincei.
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Japon

159. ToKio. Université.

Luxembourg

160. Luxembourg. Institut Grand-Ducal de Luxem-

bourg.

161. id. Société de Botanique du Grand-Duché de

Luxembourg.

Mexique

162. Mexico. Sociedad cientifica Antonio Alzate.

163. id. Observatorio meteorologico centraL

164. id. Instituto geologico.

Portugal

165. CoïMBHE. Sociedada Broteriana.

166. Lisbonne. Gomraisâo dos trabalhos geologicos

de Portugal.

167. PoitTO. Annaes de Sciencias naturaes (Dir. M. Aug.

Nobre).

Russie

168. Helsingfors. Société des Sciences de Finlande

(Finska Vetenskaps Societeten).

169. id. Societas pro Fauna et Flora fennicœ.

170. KiEW. Société des Naturalistes de Kiew.

171. Moscou. Société impériale des Naturalistes de

Moscou.

172. Odessa. Société des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie.
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173. Saint-Pétersbourg. Académie impériale des

Sciences.

174. id. Comité géologique.

175. id. Société entomologique russe.

Suède et Norwège

176. Christiania. Université.

177. LuND. Universitas Lundensis.

178. id. Botaniska Noliser (D'' Nordstedt).

179. Stockoi.m. Ivœngliga Svenska Akademien.

180. id. Entoraologiska Fôreningen (94, Drott-

ninggatan).

181. Upsal. Societas Scientiarnm Upsalensis ( K.

Wetenskaps Societet).

182. id. Université.

Suisse

183. Berne. Schweiz. Naturforschende Gesellschaft.

184. id. Société entomologique Suisse.

185. Chambézy (près Genève). Herbier Boissier

(M. Autran, conservateur).

186. Genève. Société de Physique et d'Histoire natu-

relle.

187. id. Jardin Botanique.

188. Lausanne. Société vaudoise des Sciences naturelles.

189. Neufchatel. Société des Sciences naturelles de

Neufchâtel.

Uruguay

190. Montevideo. Museo nacional (Dir. Arechavaleta).



PROCES-VERBAUX

DKS SE AN CES





SÉANCE DU 8 JANVIER 1006

Présidence de M. le D'' Moutier

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents : MM. Bigot, Brasil, D'' Gatois, Glie-

vrel, Le Chippey, Mazetier, D'' Moutier, D-- Noury,

D"" Osmont, Ravenei, Tison.

Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 1905

est lu et adopté.

Communication est donnée de la correspondance

qui comprend :

1° Une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction

publique faisant connaître que le 44^ Congrès des

Sociétés savantes s'ouvrira à la Sorbonne le mardi

17 avril prochain à 2 heures ; le Congrès sera clôturé

le samedi 21 avril. — 2° Une lettre de M. le Ministre

annonçant qu'il vient d'attribuer à la Société une

subvention de 500 francs pour encouragement à ses

travaux.

i^a Société charge le Secrétaire d'adresser ses re-

merciements à M. le Ministre pour l'intérêt qu'il

manifeste aux publications de la Société ; le secrétaire

remercie également AL Vaillant , Secrétaire de la

section des sciences du Comité des travaux historiques

et scientifiques qui est personnellement intervenu

pour faire obtenir cette subvention.

La Société donne pouvoir au Trésorier de toucher

la somme de cinq cents francs allouée à la Société
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Linnéenne de Normandie, ainsi que celles qui

pourraient être allouées à l'avenir et d'en donner

quittance.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

passés en revue. Ils comprennent, offert par l'auteur :

Emile Balle, Contribution à la Flore Bryologique

des environs de Vire (Calvados).

Le Trésorier rend compte de sa gestion pendant

l'exercice 1905. Une commission composée de

MM. Mazetier et D"" Noury, examine les comptes du

Trésorier qui sont reconnus exacts, et des remercie-

ments sont adressés à M. Chevrel pour son excellente

gestion.

Le Secrétaire entretient la Société d'un travail que

M. Lemoine, préparateur de Géologie à la Sorbonne,

a entrepris sur un groupe de Bélenmites du Jurassique

moyen et supérieur du Nord du Bassin de Paris.

M. Bigot a envoyé en communication à M. Lemoine

tous les échantillons de ce groupe qui appartiennent

aux collections de la Faculté et à la collection Des-

longchamps ; M. Lemoine serait disposé à publier

cet important travail dans les Mémoires de la Société

Linnéenne; cette proposition estadoptéeen principe.

Le secrétaire annonce aussi que M. Gentil, membre

de la mission Segonzac serait disposé à venir faire

à Gaen, sous les auspices de la Société Linnéenne de

Normandie, une conférence sur la périlleuse explora-

tion qu'il a accomplio à travers le Maroc en 1905.

A la suite de la présentation faite dans la dernière

séance, est élu comme membre correspondant :

M. le Général Jourdy, commandant la b' division

d'infanterie à Rouen.
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Il est ensuite procédéau renouvellement du bureau.

'^Voir le résultat du scrutin, p III).

Les membres sortants de la commission d'im-

pression seront remplacés dans la prochaine séance.

M. Bigot fait une communication sur les failles

du Bessin.

A 10 heures la séance est levée.



SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1006

Présidence de M. Noël Bernard, vice-président

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents : MM. Noël Bernard, Bigot, Mazetier,

D-" Moulier, Tison.

Le procès-verbal de la séance de janvier est lu et

adopté.

Communication est donnée de la correspondance qui

comprend une invitation de la Société des Sciences de

Saint-Louis à la célébration du cinquantenaire de

cette Soc'été. La Linnéenne, ne pouvant s'associer par

l'envoi d'un délégué à ce jubilé, manifestera par l'en-

voi d'une adresse, ses sympathies à sa savante cor-

respondante.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

Sont élus membres de la commission d'impression :

Pour deux ans : MM. Lignier, Brasil, Godard.

Pour un an : M. D"" Moutier.

Le Secrétaire communique un travail de M. Savouré

sur la flore du département de l'Orne (publié dans

le t.'IX).

A 9 h. 1/2 la séance est levée.



SÉANCE DU 5 MARS 1006

Présidence de M. Noël Bernard, vice-président

La séance est ouverte à 8 h. i/'l.

Sont présents : MM. Noël Bernard, Bigot, D"" Catois,

Godard, Mazetier, D"^ Moutier, D'" Osnnont, Ravenel,

Séguin, Tison.

Le procès-verbal de la séance du 5 lévrier est lu et

adopté.

Communication est donnée de la correspondance

qui comprend une lettre de démission de M. Adrien

Macé, membre correspondant à Cherbourg ; cette

démission est acceptée.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

passés en revue. Ils comprennent les notes suivantes

ofîertes à la Société par l'auteur.

H. Gadeau de Kerville. — Liste descriptive des

arbres remarquables réservés par l'administration

des forêts dans les forêts domaniales de la Seine-

Inférieure, de l'Eure et de l'Eure-et-Loir.

— Les Insectes Odonates de la Normandie (l'^

liste).

— Les œufs anormaux du Musée d'Histoire natu-

relle d'Elbeuf.

— Note sur les fonctions de la pince des Insectes

Orthoptères de la famille des Forficulidés.

— Note sur la présence à l'état sauvage dans la

Seine-Inférieure d'un Paradoxunis hermaphro-

dytiis (Schreb.).
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— Note sur la présence, dans les cavernes, du

Triphosa dtihitata L. et du ScoHopteryx liba-

trix L.

— Compte rendu de l'excursion de la Société des

Amis des sciences naturelles de Rouen à Fon-

taine-le-Bourg (Seine-Inf.) et au Domaine de

Gouville.

— Anomalie du bec d'un corbeau freux adulte,

— Allocution prononcée aux obsèques de Gustave

Lennier.

-- Allocution prononcée aux obsèques de Théo-

dore-Auguste Lancelevée.

— Note sur l'intéressant plumage d'un Fou de

Bassan.

— et D"" P. Derocque. — Note sur un tout jeune

chien monstrueux.

— et L. Brasil. — Note sur un Gentrisque

bécasse... péché dans le département du Cal-

vados.

Le secrétaire rappelle que le 44« Congrès des Socié-

tés savantes s'ouvrira à la Sorbonne le 16 août et que

les membres de la Société Linnéenne qui désirent

prendre part à ce Congrès et profiter de la réduction

de demi-place doivent se faire inscrire avant le 15

mars.

Le Secrétaire demande qu'il soit préparé un projet

d'arrangement en vue de fixer les conditions de

dépôt des livres de la Société à la Bibliothèque uni-

versitaire. Cet arrangement aurait pour base les

conditions suivantes :
1° La Société conserverait la

propriété de ses livres qui seraient seulement en

dépôt à la Bibliothèque universitaire ;
2° Les mem-
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bres de la Société auraient accès à la Bibliothèque

universitaire pour y consulter non seulement les

ouvrages du tonds de la Société, mais encore ceux

du fonds univei sitaire ;
3° Les membres de la Société,

honoraires, résidants et correspondants, continue-

raient à jouir de la faculté d'emprunter les ouvrages

appartenant à la Société ;
4" Réciproquement les lec-

teurs de la Bibliothèque universitaire auraient à leur

disposition les ouvrages appartenant à la Linnéenne

dans les mêmes conditions que les ouvrages qui

font partie du fonds universitaire ;
5*^ La Société ver-

serait au Bibliothécaire universitaire une somme

annuelle dont le montant sera ultérieurement fixé .

moyennant cette rétribution annuelle, le Bibliothé-

caire se chargerait d'enregistrer, mettre en place,

communiquer aux lecteurs les livres de la Société •

6° Il serait demandé à l'autorité universitaire qu'un

local fut mis à la disposition de la Société pour y

tenir ses séances.

Après discussion la Société propose de fixer à

200 francs la somme annuelle qui sera offerte pour le

service de la Bibliothèque

M. Bigot présente et commente la nouvelle édition

de la Carte géologique de France au millionième.

Le Secrétaire communique un travail de M, l'Abbé

Hue, intitulé : Monographie du genre Physnia (inséré

dans le t. IX).

A 10 heures la séance est levée.



SÉANCE OU 2 AVRIL 1906

Présidence de M. le D'" Moutier, ancien Président

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents : MM. Bigot, D'" Gatois, Ghevrel.

Mazetier, D"" Moulier, Tison.

Le Procès verbal de la séance de Mars est lu et

adopté.

Le Président fait connaître un certain nombre de

démissions : MM. Trautner et Albert Fauvel, à Gaen;

Le Vavasseur, à Bures; abbé Jouaux, à Tanville;

Pontus, à Gherbourg ; Hoschedé, à Giverny.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

On s'entretient du choix d'une localité pour l'ex-

cursion annuelle de la Société. Les noms de Honfleur,

Oi'bec et Vire sont mis en avant. Une décision sera

prise dans la procliaine séance.

M. Tison fait une communication sur la chute et

le mode de cicatrisation du bourgeon terminal

(imprimée dans le t. IX).

Le même membre annonce qu'un grand Sophora

ayant été abattu au Jardin des Plantes, on a fait

scier et vernir une bille de ce tronc ; on a constaté que

ce Sophora répandait une forte odeur d'urine de chat.

La séance est levée à 9 heures et demie.



i[ANCE DU 7 MAI 1906

Présidence de M. le D'' Babette, président

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents : MM. D'" Barette, Noël Bernard,

Bigot, D'' Gatoi?, Mazetier, D'' Montier, D'' Noury,

D'' Osrnont, Bavenel, Tison.

Le procès-verbal de la séance d'avril est lu et

adopté.

Le président f.ùt part du décès de MM. Félix Elie

deBeaumont, membre correspondant à Niort, et

J. Chédeau, correspondant à Mayenne. Les regrets

de la Société seront consignés au procès-verbal.

La correspondance comprend : Une lettre du

Comité d'organisation du X'' Congrès géologique

international qui s'ouvrira à Mexico le 16 septembre

1906, — Une circulaire du Congrès préhistorique de

France dont la 2'= session se tiendra à Vannes du

^l au 26 août prochain. — Une circulaire du 2*= Con-

grès des Sociétés normandes, scientifiques, littéraires

et artistiques qui se tiendra à Lisieux, du 22 au

24 juillet. — Une circulaire de la Société d'émulation

d'Abbeville qui se propose d'élever une statue à

Boucher de Perthes. — Diverses communications

relatives à l'envoi de nos publications

MM. Lignier et Tison présentent, pour faire partie

de la Sociélé comme membre résidant : M. Lortet,

conservateur de l'herbier du Jardin des Plantes de

Caen.

G*
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M. le b' Calois fait une communication sur la

névroglie de la circonvolution frontale gauche.

M. Noël Bernard, à propos d'une théorie de

Mathias Duval, fait une communication sur la trans-

mission des excitations de la pesanteur sur les racines.

M. le D"" Moutier présente un Clj/peus Osterwaldi

qu'il a recueilli dans la couche d'argile bleue de

Saint-Aubin-sur-Mer ; il avait jadis trouvé déjà cette

espèce dans la couche à Heligmus du Maresquet et

dans le Bajocien inférieur de May.

Il est décidé que l'excursion annuelle aura lieu

dans les environs de Vii-e.

A iO heures la séance est levée.



REUNION ANNUELLE A VIRE

les 17 et 1 8 juin 1907

Ont pris part à cette réunion : MM. Rallé, Bigot,

Chevrel, Godard, Hommey père, Husnot,LeGliippey,

Matte, Moisy, D"- Pelvet.

Après le déjeuner à l'hôtel Saint-Pierre, la Société

a visité la ville et ses différents monuments, particu-

lièrement, sous la conduite de M. Butet-Hamel, le

Musée de la ville. Elle est descendue parles Vaux-de-

Vire pour voir le contact du granité avec le Précam-

brien et les schistes métamorphiques de ce niveau,

bien exposés dans le coteau des Rames.

La journée du lundi 18 a été consacrée à une ex-

cursion au nord de Vire; on est parti en voiture pour

Gampeaux en passant par la gare de Bény-Bocage.

Après le déjeuner à Gampeaux, on a continué l'étude

du synclinal de la zone bocaine. La dislocation s'est

eiïecluée à la gare de la Ferrière-Harang.



SEANCE DU 2 JUILLET 1906

Présitlonce de M. Noël Bernard, vice-président

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents : MM. Noël Bernard, Bigot, Brasil,

D"" Catois, \y Gidon, Lignier, D'' Osniont, Bavenel,

Tison.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et

adopté.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

passés en revue.

M. Lignier demande que laSociétéLinnéenne pro-

pose à l'Université de Californie un échange de publi-

cations.

Il est procédé au vote pour l'admission, comme

membre résidant, de M. Lortet, conservateur de

l'herbier du Jardin des Plantes; M. Lortet est admis

M. Lignier fait une communication sur l'accroisse-

ment radial des troncs.

M. le D'' Catois présente des échantillons de scories

ferrugineuses et de quartz provenant de stocks

amenés à Caen par chemin de fer pour être expédiés

par bateau.

M. Bigot donne des explications sur la provenance

de ces échantillons. Les scories ferrugineuses pro-

viennent des anciennes forges de Danvou ; elles

contiennent encore 40 à 50 % de fer et ont par suite
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une teneur qui justifie le nouveau traitement qu'on

leur fait subir. Les quariz sont des quartz auri-

fères provenant de la Lucette, près du Genest

(Mayenne).

La séance est levée à 10 heures.



SE/iNCE DU 5 NOVEMBRE 1906

Présidence de M. Brasil, ancien président

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents : MM. Bigol, Brasil, D'' Catois,

D"" Gidon, Lignier, Lortet, Mazetier, Tison.

Le procès-verbal de la séance du 2 juillet 1906 est

lu et adopté sans observations.

Le Président fait part du décès de M. Ganivet, con-

seiller général de l'Orne, maire de Ghambois, mem-
bre de la Société depuis 1872. Il exprime les regrets

de la Société.

La correspondance comprend une lettre de M. le

Ministre de l'Instruction publique relative au pro-

chain Congrès des Sociétés savantes qui s'ouvrira à

Montpellier le mardi 2 août 1907; cette lettre est

accompagnée d'un programme dont il est partielle-

ment donné lecture. — hdi Sinithsonian Institution

infoi'me que la Bibliothèque de l'Académie des

sciences de Californie a été détruite par le tremble-

ment de terre de San-Francisco et que cette Académie

demande que les Sociétés correspondantes veuillent

bien lui remplacer, dans la mesure du possible, les

collections de leurs publications.

Les ouvrages reçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau.

M. Bigot présente, au nom de l'auteur M. Baoul

Fortin, une étude sur les eaux d'alitnentation de la

Ville de Rouen.
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M. le D'' Lebailly, préparateur à la Facullé des

Sciences, est présenté comme membre résidant par

MM. Brasil et Tison.

Le Secrétaire communique une note de M. I'Abbé

Letacq, intitulée : Liste des coquilles recueillies par

MM. Bigot et Leboucher dans le dépôt de tourbe

sous-marine sittié entre Luc-sur-Mer et Arroman-

ches (Calvados) (imprimée dans le présent bulletin).

M. Bigot fait une communication sur la géologie

de la zone bocaine. Cette communication complète

celles qui ont été faites antérieurement sur d'autres

régions de la même zone (séances du 3 juin 1001 et

du 13 novembre 1905).

Le massif de Falaise a une structure un peu plus

compliquée que celle décrite. Il est terminé vers la

ligne de Caen au Mans par une faille transversale, à

l'Est de laquelle se trouve le massif de Montabard.

Le massif de Falaise est limité au Nord par une faille

oblique, mettant les phyllades précambriens (mâcli-

fères à la Hoguette), en contact avec le grès armori-

cain dans les Bois du Roi, et avec le grès de May dans

les Bois de Saint- André. Le synclinal méridional de

de ce massif est tronqué au Nord par une faille

faisant buter ses assises les plus élevées (Gothlan-

diennes) contre le grès armoricain ou les schistes

cambriens de ranticlinal médian.

Le massif du MesnilAubert, au N. de Cérences

(Manche) est un fragment de la zone bocaine isolé au

milieu du Précambrien. Son bord sud est occupé par

une bande de poudingues et schistes cambriens,

son bord nord par une bande de couches dévoniennes,

grauwackes accompagnées de lentilles calcaires, et

><ÇTC?N.
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avec fossiles du Goblencien ; ces relations sont dues à

une structure imbriquée et non à une transgression

des assises dépendant des conditions de sédimenta-

tion.

M. Lignier a recherché la provenance de certains

végétaux siiicifiés provenant de la région de La Gaine,

et notamment du Schizopodut?)i Renaidti; d'après

les indications qui lui ont été données par M. Salles,

qui a trouvé ce fossile, il proviendrait de larégion des

argiles à silex ; il serait par suite, ainsi que le pré-

voyait M. Bigot, plutôt bajocien que iiasique.

M. Lignier annonce qu'il a recherché aussi le

gisement exact des fougères signalées dan? le Batho-

nien des Monts d'Eraineset qu'il a appris l'existence

d'échantillons de ces fougères au château d'Ailly.

Au nom de M. Lortet etau sien, M. Lignier présente

la suite du Catalogue de Vherbier général du Jardin

des Plantes, dont il demande l'impression dans le

Bulletin (imprimé dans le présent Bulletin).

M. Brasil fait partde l'échouage au Grand Vey, près

Isigny d'un jeune Hi/perodon dont il montre des

photographies.

A 10 heures la séance est levée.



SEANCE DU 3 DECEMBRE 1906

Présidence de Noël Bernard, vice-président

La séance est ouverte à 8 h. 1/2.

Sont présents: MM. Antoine, Noël Bernard, Bigot,

Brasil, Gallier, D'Gidon, LeChippey, Lignier, Lortet,

Mazetier, D'' Moutier, Séguin, Tison.

Le procès- verbal de la séance du 5 novembre est

lu et adopté sans observations.

Les ouvrages leçus depuis la dernière séance sont

déposés sur le bureau; ils comprennent deux bro-

chures extraites du dernier Bulletin, Physma et

Placynthium otïertes par leur auteur M. l'abbé Hue.

Il est procédé au vote sur l'admission de M. le

D"" Lebailly, présenté comme membre résidant dans

ladernièreséance par MM. Brasil et Tison. M. Lebailly

est admis.

MM. Bigot et D'' Moutier présentent comme

membre résidant M. Douvillé, docteur és-sciences,

préparateur de géologie à l'Université

M. Douvillé, présent à la séance, offre à la Société

sa thèse de doctorat et résume les observations

qu'elle renferme sur la géologie de la chaîne

sud-bétique.

M. Bigot fait une communication sur les résultats

décisifs d'expérience de coloration qu'il a effectuées

dans le but de démontrer la communication entre
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les Fosses du Soucy et les résurgences de Port-en-

Bessin (1).

M. Noël Bernard fait un récit d'un voyage qu'il a

effectué en Grande-Bretagne pendant les dernières

vacances et au cours duquel il a eu l'occasion de

visiter à Cambridge le Laboratoire Bateson pour

l'étude de la variation.

A 10 heures la séance est levée.

(1) Les résulliils de ces expériences soûl insérés dans l'Aunuuire Je

l'Associaliou Normande pour 1906.
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Abbé A. -L. Letacq.— L-îste des Co(|uiiles

recueillies pai* MM. Bi^ot et Le-
bouclier tiaiis les tourbières litto-

rales situées entre L.uc-sur-Mer et

Arromaiiclies {Calvados).

Sur le littoral de la presqu'île du Gotentin, et du

département du Calvados entre Luc et Arromanches,

se voit un dépôt tourbeux désigné par les gens du

pays sous le nom de Courbait ; on y a constaté des

troncs d'arbres encore assez bien conservés, des

défenses de sanglier, des bois de cerf, des coquilles,

des fruits à péricarpe ligneux, tels que les noisettes.

L'origine de ce gisement est bien connue: elle est

due à l'envahissement par la mer de tourbières for-

mées avant l'époque néolithique.

La date de cette submersion a pu être fixée d'une

manière assez précise ; il paraît bien établi, d'après

des observations faites dans les tourbières du Nord

de la France, que la mer n'a pas recouvert ces dépôts

avant la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne (1).

(1) A l'occasion d'un bois de cerf {Cervus elaphus L.) péché à la

drague dans la Manche, au Nord-Est de Ver (Calvados), et présenté

par M. l'abbé Marc à la Société Linnéenne, lors de la réunion du

11 janvier 1869, M. Moriére attira l'attention de ses collègues, sur ce

gisement tourbeux, sur les végétaux qui le constituent et sur les
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Cette date peut être tenue comme certaine pour nos

tourbières normandes, car entre elles et celles du

Nord, l'analogie est complète : même flore et même
faune. Chez les Mollusques en particulier, les espèces

dominantes dans le Nord sont les Zonites et les Suc-

cinées parmi les terrestres, et parmi les fluviatiles

les Limnées et les Planorbes (1) ; on verra par l'énu-

mération qui suit, que ces genres sont également les

mieux représentés dans nos dépôts.

La liste, que nous publions, se compose de coquilles

recueillies sur des points assez éloignés : à Luc-sur-

débiis d'être organisés, encore faciles à déterininer, iju'il renferme

en si grande abondance ; le bois de cerf rencontré à une certaine

distance de la côte (jouirait eu provenir. M. Morière ajouta qu'il

suffirait pour expliquer ce dépôt d'admettre une submersion par la

mer au moment d'une forte marée équinoxiale. M. E. Deslongcbamps

l'attribuait plutôt aux lentes oscillations du sol, qui déterminent le

retrait de la mer sur certains points et son envahissement sur

d'autres. Les récentes études de M. Bigot, en montrant le bien fondé

de cette dernière opinion, lui ont aussi permis de donner des indi-

cations plus détaillées sur les causes de ces phénomènes, et l'époque

où ils se sont produits. Je me contente de renvoyer le lecteur aux

articles si documentés, qu'il a publiés sur la question : Sur les dépôts

pleistocènes et actuels du littoral de la Basse-Normandie (C. R.

Ac. Se, 16 août 1897) ;
— La Vallée de l'Orne aux environs de

Caen (C. R. Congrès Soc. sav., 1898, Sciences); — Notes pour

l'Histoire physique de la vallée de l'Orne. I. Les anciennes

terrasses de Fettguerolles [Calvados), avec 2 pi. Bull. Soc. Amis

des Se. Nat. de Rouen, 1902, p. 271-297 ;
— Notice explicative de la

feuille ((Les Pieux-», de la Carte géologique détaillée de la France.

— M. Bigot a également fait observer que l'expression de tourbières

sous-marines, dont se servaient les anciens auteurs, doit être rem-

placée par celle de tourbières littorales submergées.

(1) Cfr. H. Debray, Les Tourbières du Nord de la France, Les

Mondes, revue hebdomadaire des Sciences, 19 février 187o.
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Mer par M. Bigot, et à Asnelles par M. Leboucher.

Les espèces sont à peu près les mêmes dans ces deux

localités, et la majeure partie appartient à la faune

des eaux stagnantes.

Si peu nombreux que soient les faits observés, on

peut cependant en dégager une conclusion intéres-

sante pour l'histoire physique delà région. Les espèces

aquatiques et terrestres énumérées ici habitent

encore aujourd'hui les mêmes localités et dans des

conditions identiques, ce qui démontre que depuis

la formation de ces dépôts tourbeux les conditions

climatériques de notre pays n'ont pas varié (1).

1. Zonites alliarius Gray's Turt. Man., p. 170, —
Trois coquilles recueillies à Luc, deux jeunes et une

adulte; la spire est aplatie et le diamètre de l'adulte

n'est que de 9%5; c'est une petite forme de l'espèce,

peut être la var. complanata de Lionel E. Adams
(The CoUector's Manual of British Land and

(1) La conclusion est la même, si l'on compare les productions du

sol des environs de Paris et du nord-ouest de la France, aux pre-

miers siècles de l'éie chrétienne, avec celles que ces contrées nous

présentent encore aujourd'hui. Cfr. F. Arago, Sur l'état thermo-

métrique du globe terrestre, Annuaire du Bureau des longitudes,

18.34 ; (Euvres complètes, T. VIII, p. 230 et suiv. ; A.-C. Becquerel,

Éléments de Physique terrestre et de Météorologie, 1847, in-8°,

page 763 ; L. Dival, Les Vu/nes du Perche, Bull. Soc. hist. et

arch. de l'Orne, T. XIX (1900), p. 438 ; A.-L. Letacq, Pourquoi et

à quelle époque a-t-on abandonné la culture des Vignobles dans

le Perche et la Basse-Normandie , 2 Ibid, id. p. 476, Essai histo-

rique sur la culture de la Vigne dans le dépl. de l'Orne, Bull.

Soc. d'Hort. de l'Orne, 1901, i" semestre, p. 29, La Vigne de la

Loge à Rémalard. Ibid. 1" semestre 1903, p. 36, H. Tournocer,

La culture de la Vigne dans le Perche. Documents sur la province

du Perche, 49- fascicule, juillet 1902, p. 433.
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Freshwater Shelh p. 53), que l'auteur caractérise

aCinsi: « Rather smaller, spire very flat. ï»

2, Zonites nitidosiis Bourg. Mal. lerr. et fhiv. de la

Bretagne, p. 50. — Deux coquilles provenant d'Asnel-

les. Je ne donne cette détermination qu'avec un ?
;

le Z. nitidosus est très voisin du Z. radiatiihis Gray's

Turt., qui en diffère surtout par ses stries fortes et

bien distinctes ; sur les coquilles d'Asnelles les stries

à peine visibles dénotent le Z. nitidosus, mais le long

séjour dans la tourbe aurait pu les effacer.

3, Zonites crystallinus Leach. Si/n. of. Brit.

MolL, p. 105 ; Gray's Turt. Man. p. 176. —
Trois coquillles trouvées à Asnelles,

4. Hélix rotîindata Mull. Verm. Hist., p. 29. —
Sept coquilles provenant d'Asnelles ; elles sont encore

assez bien conservées : les taches rougeâtres de la

partie supérieure n'ont pas tout à fait disparu.

5. Hélix variabilis Drap. Tabl. MolL 1801, p. 79.

— Dix coquilles venant d'Asnelles et seize de Luc, en

général bien conservées ; les bandes qui les ornent

complètement ne sont pas effacées. Les plus grandes

coquilles mesurent : Diam. ll'"n>, hauteur 9'""\ C'est

la var. submaritinia Ch. des Moul. (De l'Hôpital,

Catal. des Moll. du Calvados, p. 22), très répandue

au sommet des falaises, dans les dunes et les champs

de la région maritime. Plusieurs de ces coquilles

sont des jeunes faciles à reconnaître à leur petite

taille, à leur spire plus déprimée et surtout à leur

carène très accentuée. Lionel E. Adams {loc. cit.,

p. 69) est le premier auteur, qui ait fait ressortir ce

dernier caractère de la coquille à l'état jeune : « The

young are carinated. »
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6. Hélix acuta Mûll. Verm. Hist. p. 110; Bidimus

aciUiis Gray's Tiirt. Man. p. 185. — Cette espèce

commune au bord de la mer est représentée dans les

collections de MM. Bigot et Leboucher par une

dizaine de coquilles. Les plus grands exemplaires

mesurent 11'""» de hauteur sur 5 de diamètre. Les

stries longitudinales, qui sillonnent les coquilles, sont

en majeure partie oblitérées et les bandes ou flammes,

qui les ornent ordinairement, n'existent plus.

7. Relix nemoralis L. Sijst. nat. Edit. X, 1758,1,

p. 773. — Deux exemplaires trouvés à Asnelles et

six à Luc représentent cette espèce ou sa var. hor-

tensis (H. hortensis Mull. Verm. Hist. II, 1774, p. 52).

Il est impossible de distinguer les variétés sur ces

coquilles, la couleur du péristome étant effacée par

suite de leur long séjour dans un sol tourbeux.

8. Ziia lubrica Leach. Brit. MolL, p. 114, ex

ïurton. — Trois coquilles de cette espèce recueillies

à Asnelles ; l'une appartient à la var. exigua Menke

Syn. Mo//., 1830, p. 29, distincte du type par ses

dimensions plus petites et sa forme ovale {Zua exi-

gua Locard, Coquilles terr. de France, p. 248),

probablement la var. ovala de Lionel E. Adams,

loc. cit. p. 03; mais cet auteur ne donnant aucune

synonymie, il est difficile d'identifier les variétés,

pour lesquelles il crée des noms nouveaux.

9. Succinea Pfeifferi Rossm. Iconogr. ï, 1835,

p. 86; Moq.-Tand. Hist. des Moll. Fr. II, p. 59,

PI. VII, fig. 8-31. — Un adulte et dix jeunes dans les

deux collections ; deux de ces derniers venant de Luc,

tous les autres d'Asnelles.

10. Limnaea palustris F\em., in Edinb. Encycl.



1814, VII, I p. 77.— Cette espèce, la plus commune du

genre, paraît également avoir été très répandue dans

les tourbières du littoral normand : trente-quatre co-

quilles recueillies à Luc et trois à Asnelles. Les plus

grandes arrivent à des proportions extraordinaires :

36% de hauteur et 14 de diam.; elles proviennent de

Luc. C'est la forme appelée L. Corviformis parBour-

guignat); Locard, Coquilles des eaux douces et sau-

?ndtf'es de la France,^. AO. L.-E Adams, /oc. cit., p. 38,

dit du L. palustris : « It is exceedingly variable both

in size and form. I hâve some of the var. corvus,

which I took in Essex,oneand ahalf inches in length,

of a dark purple colour, — truly magnificentshells.»

Je rapporte à la var. limbata Moq.-Tand. Hist. des

Mail. Fr. II, p. 476 (L. limbata Ziegl., Locard, Coq.

des eaux douces et saumdtî^es de la Fr., p. 42)

quatre coquilles recueillies à Luc ; elles mesurent :

hauteur : 11%, diamt. 5,5 ; forme ovoïde, cinq tours

assez connexes, sutures peu profondes, ouverture

ovale égale à la moitié de la hauteur.

11. Limnaea li?nosa L. Sj/st. nat. Edit. X, 1758,

I, p 774. — Neuf coquilles recueillies à Asnelles et

dix à Luc, ces dernières assez mal conservé'es.

.12. Limnaea auricularia Moq.-Tand. Hist. des

Moll Fr., p. 462, PI. XXXIII et XXXIV. — Deux

exemplaires de cette espèce, provenant de Luc,

encore très jeunes à en juger par leurs dimensions,

hauteur : 7%, diamt. 5%, mais faciles à reconnaître

à l'ouverture presque aussi haute que la spire.

13. Planorbis corneus Poir. Prodr. 1801, p. 87;

Drap. Hist. des Moll. PI. I, f. 42-44. — Cinq jeunes co-

quilles recueillies à Asnelles ; la plus grande mesure

16"" de diamt, sur 6 de hauteur.
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14. Planofbis complanatus Mûll. Verm. Hist.

1774, II, p. 175. — Luc : trois échantillons adultes ;

Asnelles : sept échantillons à l'état jeune, tous bien

conservés.

15. Planorbis rotundatus Vo'n\ Prod 1801, p. 93.

— Onze coquilles trouvées à Asnelles, encore assez

bien conservées ; la couleur a disparu, mais les stries

se voient à l'œil nu ; les plus grandes coquilles me-

surent 7% de diam. et 1% de hauteur.

16. Planorbis contortus Mûll. Venu. Hist. 1774,

II, p. 162. — Deux exemplaires provenant de Luc.

17. Planorbis fontanus Flem. in Edinb. EncycL,

1814, VII, I, p. 69. — Une seule coquille trouvée à

Luc, mais très bien conservée, malgré sa petite taille

et sa fragilité, et facile à reconnaître à sa forme len-

ticulaire, à sa spire composée de 4 tours, dont le

dernier très ample, et à son ouverture très angulaire

en dessus.

18. Bithinia tentaculata Gray's in Turt. Man.

p. 93. — Espèce très répandue dans les marais du

littoral, à en juger par le nombre d'exemplaires

recueillis dans les deux localités : 82.

19. Valvata cristata Mull. Verm. Hist. illi, II,

p. 198. — Cette espèce, peu commune dans nos ré-

gions et particulière aux eaux stagnantes, est repré-

sentée par trois exemplaires recueillis à Luc-sur-Mer

et deux à Asnelles.

20. Cijclostoma elegans Drap. Tabl. Moll. 1881,

p. 38. — Le Cyclostome élégant, spécial aux sols cal-

caires, abonde sur le littoral ; sa présence dans les sols

tourbeux de Luc et d'Asnelles ne doit pas plus nous

surprendre que celle des H. vainabilis et H. acuta :

six exemplaires recueillis dans les deux localités.



— 10 —

O. Lignier et M. Lortet. — Liste des
Plantes vasculaîres que renferme
l'Herliier général de l'Université

et de la Ville de Caen (suite). (1)

HERBIER LENORMAND

DICOTYLEDONES

POLYPETAL^

N

Ordo XXXVIII. — MALPIGHIACE^

Trilius I. Afalpig-liiese

du
ciass'

910. Byrsonima

3. brasiliensis Engl. —
(Heuschel, Salzmann).

12. brasiliensis p latifolia,

Griesb. — Brésil,

HQChtetter, Delessert.

1. chrysophylla Klh. —
Rio Je Janeiro, Vieil-

lard; Bahia, Moricand,

Salzmann.

18. coccolabœfolia H. B. H.

— Brésil, Clausen.

4-5-10-11 rrassifolia Kth.,

Miq. — Surinam, Buc-

N- du
class'

19.

2.

9!

16.

0.

kinger, Hohenacker
;

Guyane Française,
Deslongchamps, Mo-
ricand.

densa D. C. — Guyane
Française, P. Sagot.

elegans. — Guyane
Française, P. Sagot.

hosttnanni Blli. —
Guyane Française,

P. Sagot.

lucidaD. C. [h. Graves),

longibracteata Ad.

Juss — (Heuscliel,

Martin).

(1) Voir le début de cette publication dans les vol. V, 1901, \\. 132,

vol. VI, 1902, p. 359, vol. VII, 1903, p. 138, et vol. VILI, 1904, p. 191.
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N" du
class'

24. nitîda. — Guadeloupe.

22. obovata Miq. — Suri-

nam, îlohenacker.

20. rugosa Bth. — Guyane
Française, P. Sagot.

7. Salzinanni Ad. Juss.

n. sp. — (Salzmann).

6. Salzvnanniana Ad.

Juss. — (Moricand).

25. sericea DC. — Fernan-

bouc.

13-14 spicata DC. — Marti-

nique, Ed. Desjardins;

(Riédel).

17. triopterifolia Ad. Juss.

(Moricand).

7-8 verhascifolia DC. —
Fernambouc, Hooker;

Brésil, Claussen; Ma-
ritiba, Moricand ; Ba-

hia.

2.3. .sp. — Rio de Janeiro,

Vauthier.

15. sp. — Riédel.

911. Malpighia

4. coccifera. — Saint-Do-

mingue, (h. Turpin)
;

la Havane . Indes-

Orient., Hooker.

5-6-7-9. glabra L. — (h.

Ekarti); Culta, Thu-
ret.

1. ynacrophylla. — Antil-

les, Saint-Domingue,

Thuret.

N- (lu

class'

6. nitida. — Cuit., De-

caisne.

4. punicifuUa L. — Fort-

de-France, Ed. Desjar-

dins.

8. îindalata, Ad. Juss. —
Oaxaca, Buckinger.

1-2, îiretis. - Martinique,

Trevisan, (h. Fulchi-

roni); Amériq.Mérid.,

(h. Ekarti) ; Hort. Pa-

ris., Decaisne ; Culta,

Thuret.

912. Buncfiosia

1. glandulifera H. B. K.

—Culta, Thuret.

2. média DC. — (h.

Graves).

3. nitidawixr. gnlaneusis.

— Guyane Française,

P. Sagot.

923. TtiryalUs

1. latifolia. — Brésil, (h.

Mus. Paris).

2. sp. — Rio-Janeiro, Vau-

thier.

924. Galphimia

1. brasilieiisis Juss.— Ba-

hia, Blanchet, Mori-

cand.

2. glauca. — Culta, Thu-
ret (Henschel).

3. sip. — Ile Bourbon (h.

Delise).
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dLÏ 928. 5/;ac/,efl

1-2. eleyans Juss. — Suri

rinam, Buckinger
Guyane F^% P. Sagot

Tribus II. Banisterlete

932. Heteropterys

1. argentea.—GuYBineF^^

P. Sagot.

2. anoplera Ad. .luss. —
Brésil,(h. Mus. Paris).

3. camjjestris Ad. Juss.

—

Brésil, (h. Mus. Paris).

4. eglandvlosa Ad. Juss.

— Surinam, Hohenac-

ker.

5. glabra Hook. et Arm.;

Banisteria temcis,

Lindl.— Baumara, Za-

nardin.

6-7. laurifolia DC—Inde,

Monin ; Cuba, A. de

Franqueville.

8. niacroptera Rchlj. —
(de Lirnminghe).

9. macrostachya Ad.

Juss. — Guyane F'%

P. Sagot.

10. platypteria DG. —
Guyane F=% P. Sagot,

11. sp. — Rio-Janeiro. Vau-

thier.

12. sp. — Brésil, Hohenac-

ker.

934. Acridocarpus

1 . A lexandrinœPr .—N "''-

Calédonie , Vieillard,

Deplanche.

dLÏ ^^^ Brachypteris

1. Australis Ad. Juss. —
Surinam, Buckinger;

Guyane F^°, P. Sagot.

937. Stigmaphyllon

1. acuminatum Ad. Juss.

— Brésil, (h. Mus. Pa-

ris).

2. aKstrale Ad. Juss. —
Bahia, Moricand.

3-4. emarginatumGxxn.—
Les Saintes, Ed. Des-

jardins ;Culta, Thuret;

Guadeloupe, Duchas-

saing; Cuba, de Fran-

queville.

5. gayanum. — Cultum,

Thuret.

G. fulgens Juss.— Guyane
Française, P. Sagot.

7. multilobum Miq., n.

sp. — Brésil, Hohe-

nacker.

8. puherum Juss. — Suri-

nam, Hohenacker, Ki-

cky.

9. reliculatum Juss. —
(de Lirnminghe).

10-11. sagreanuin Ad. Juss.

— Cuba, de Franque-

ville.

12. sp.—Guyane Française»

Deplanche.

938. Ryssopteris

1 dealbata Ad. Juss. —
Philippines, Cuming.
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iN" du
class"

2. s/;.—GuyaneFrançaise,

Deplanche.

940. Banisteria

I. argentea. — Saint-Do-

mingue, Culta, Thu-

ret; (M. Lesible); (h.

Fulchironi).

3. campestris Ad. Juss.

—

Brésil (h. Mus. Paris),

de Franqueville.

4. ciliataû. Bra,s.— Bahia,

Salzmann.

5. comansMa.r[.,Ya.r. lati-

folia. — (Moricand).

6. crotanifoUa Ad. Juss.

— Brésil, (h. Mus. Pa-

ris.

7. ferruginea Cav. var.

Fulgens. — Guyane
F=% P. Sagot.

B. intermedia Ad. Juss.

— (Moricand).

9. loevifolia Ad. Juss. —
Brésil, (h. Mus. Pa-

Paris).

10. lucida Rich, — Guyane
Française, P. Sagot.

II. metaliicolor Ad. Juss.

— Brésil
,

(h. Mus.
Paris).

12. microphylla ? — Saint-

Domingue
,

(h. Tur-

pin).

13. mogaphylla Ad. Juss.

— Brésil (h. Mus.
Paris).

N°' du
class'

14. oxyclada Ad. Juss. —
Brésil (h. Mus. Paris).

15. pauciflora Rch. —
Cuba,de Franque ville.

16. polymorpha glab)a. —
Bahia, Salzmann.

17. 'pruriensWci.— Le Cap,

Drège.

18. purpurea. — Martini-

que, Desjardins, de

Franqueville.

19. sericea. Culta, Thuret.

20. si7iemariensis Aubl. ?

DC. — Bahia, Salz-

mann.

21. variifolia'DO. — Bahia,

Salzmann

.

22. sp. — (Caliœ eglandx-

losus) Miq., — Brésil.

23. sp. — (Riédel).

24. sp. — Guyane Fran-

çaise, Deplanches).

25. sp. — (Riédel).

941. Peixotoa

1. hispidula Ad. Juss. —
Bahia, Salzmann.

2. leptoclada. — Brésil

(h. Mus. Paris).

Tribus III Hirîcese

944. Tristellateya

1. mistralasica. — Nou-

velle-Calédonie, Vieil-

lard.



- 14

.^•'•^la

tiass'

2. Bernienana Juss. —
Madagascar, (h. Gra-

ves).

3. pii&t'sc<??2s. — Madagas-

car, (h. Graves).

4. scandens se — [G\vd>,\x-

dy] ; Madagascar, Mo-

nin.

945. H'iptage

1-2-3. madahlota Gaertn.

— Nilglîiri ; Philip-

pines, Cuming ; Ben-

gal, Hoolver; Mont Ni-

lagiri, Holienacker.

4. parvifolia W. et Arm.
— Geylan, Hooker.

949. Aspidopterys

1. cordata A. Juss.— Ind.

Orient., (h. Hooker et

Thomson).

N- du
cliiss'

2. sp. — Java, de Franque-

ville.

3. sp. — Ind. Orient., (h.

Hooker et Thomson).

950. Triopterys

1. havanensis Rch.— Cu-

ba, de Franqueville.

2. jamaïcensis. — Saint-

Domingue, (h. Tur-

pin).

3. lucida Rch. — Cul)a,

Ramon de la Sagra.

4. volubilis. — Bahia,

Salzmann.

951. Tetrapterys

1. calophylla Ad. Juss.

—

Guyane F'*^ P. Sagot.

2. candollemia DC.— Su-

rinam, Hohenacker.

Ordo XXXIX. - ZYGOPHYLLEtE

962. Tribulus

17. acanthococcus F. Mul-

1er. — (D. F. Muller).

9. alatus Del. — Egypte,

Schimper,(h. Kralick);

(Duval).

15. bicormitiis Fisch et

Meyer. — Géorgie,

Hohenacker.

1. cistoides L. — (Ander-

sen) ; Iles Sandwich,

16.

Ed. Jardin ; Owaliu,

Acad. Petrop. ; Hort.

Paris, Decaisne; Ga-

bon, Ed. Jardin ; Saint-

Domingue, (ex h. Tur-

I)in); Oaxaca.

enstatus Presl. — Le

Cap, Drège.

lanuginosus L.—Indes,

(h. Hohenacker) ; Ile

Bourbon, (h. Mus. Pa-

ris).
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N"' (lu

cliiss'

48. tnacranthus Hassk. —
Philippines, Cumlng.

13. maximi/s L. — Mexi-

que, de Franqueville,

Berlandier, Fendler
;

Texas, Engelmann.

7. Moluccanus Dec"^. —
N"^-Calédonie, Vieil-

lard ; Ile Lift, Deplan-

che.

4. viurex'Pvesl.—Le Cap,

Sonder; (Henschel).

5. parvispùius Presl. —
Le Cap, Drège

;

10. pteropharus Presl. —
Le Cap, Drège.

8. spiirius Wal.— Nu])ie,

(h. Kralik).

3. terrestrislj.— (h. Acad.

Petrop.); Ceylan,
Thwaites; Nubie; (Bot-

teri); Chatham, Ander-

sen; Turquie, Monin,

(h. Jordan); Luze, Bon-

jean ; Avignon, Ri-

chard
;
(Despréaux)

;

Ile Bourlion, Giraudy.

2. terrestris L. var. hra-

chyanthus. — Espa-

gne, Bourgeau.

12. sp. — Pondichéry, Per-

rottet.

14. sp. —
966. mtraria

2. caspia ^Yild. — Cau-

case, Hohenacker:

N" (lu

cliiss'

Astracan, Sanson
;

Sarepta, Kûhlewein.

1. schoberih.— Songaria,

(h. Acad. Petrop.)
;

Turquie, Monin
;

(li.

de Labillardière).

3. tfidentata. — (ex h.

Mus. Paris).

969. Zigophyllum

15. album L. — Alexan-

drie, Kotschy ; Tuni-

sie, Cosson ; Algérie,

de Franqueville.

33. ammophilum

.

— Nou-
velle Hollande, Plan-

tas Miillerianfe.

25. atriplicoides Fisch. et

Mey ? Boiss. — Perse,

Hohenacker ; Armé-
nie, (h. Acad. Petrop.)

14. coccineumlu.—Egypte,

Kralik.

2. corclifoliuni Th. — Le
Cap, Drège.

24. divaricatuyn En. — Le

Cap, (Mus. Paris).

29. dumosum Boiss. —
Arabie Pétrée, Bois-

sier ; Palestine, Kots-

chy.

32. fabagifolia. — Iles Sté-

riles, (ex h. Mus. Pa-

ris.)

5. fabago L. — Arménie,

Songaria. (h. Acad.
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Petrop.); Damas, Gail-

ladel ; Touride, d'Ur-

ville ; Géorgie, Ho-
henacker.

6. fahago L. var. brachy-

carpa. — (Hohenac-

ker); (h. Musée Palat.

Vindob).

7. fœtidwin Sclirad. et

Wendl. — Le Cap,

(Mus. Paris), Benj.

Delessert, Drège; Cul-

tum, Thuret.

8. Fontanesii Nob. — Ca-

naries, Despréaux
;

Lanceratta, Webb.
10 fulvum L. — Le Cap,

Ecklon et Zeyher.

22. Garipense Eh. — Le
Cap, Drège,

30. limosum. — (Bot. Soc

of London.

20. macropterûm C. A. M.
— Songaria, (Acad.

Petrop.).

17. tnelongena Bge. — Al-

taï, (Acad. Petrop.).

26. niicrocarjium Cham.
— Le Cap, Ecklon et

Zeyher
;
(h. Licht.).

13. microphyllum L. — Le
Cap, Ecklon et Zeyher.

9. Morgsana L. — (Hort.

Paris) ; Cultum, Thu-
ret.

18. ovigerum C. A. M. —
Tureau

, (Acad. Pe-

trop.)
I

N- du
cl.iss'

23. prisriiaticMm Eh. — Le
Cap, Drège.

23bis prismaticum p diffu-

siun Eh. — Le Cap,

Drège.

IG. prostralinn, En. —
8. retrofractum Th. a. —

Le Cap, Drège, (Mus.

Paris).

11. sessilifolium L. — Le
Cap, Sonder ; Cultum,

Thuret.

1. sini'plex L. — Arabie

Pétrée
, S c h im p e r

;

Aden, Babington ; Nu-
l.iie.

12. sjnnosum L. — Le Cap,

Sonder, Drège
;
(Ha-

vey).

19. stenopterum Sehr. —
Songaria, Acad. Pe-

trop.

4. Webbianum Coss. —
Canaries, Husnot.

31. sp.— Purchased, Syme.

971. Fagonia

2. arabica L. — Nubie,

Kotschy ; Egypte,
Kralik ; Palestine,
Kotschy.

8. Brugnieri DC, forma
trifoliolata Boiss. —
Perse, Hohenacker.

5. cistoides Del. — Arabie

Pétrée, Hohenacker,

Schimper.
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I. crelica L. — Espagne,

Bourgeau ; Baléares,

Liman ; Alger, Solier
;

Loango, Ed. Jardin
;

(h. E. Boissier) ; Té-

nériffe, Husnot, de la

Perraudière ; Abys-

sinie, Schimper.
j^bis cretica L., var. — Pan-

jab., (h. Hooker).

16. échinella Boiss. — Al-

gérie, Cosson; Egypte,

Boissier.

19. fruticans Coss. in Kra-

lik.— Algérie, Cosson;

Egyple, Wiest ; Ara-

bie Pétrée. Boissier,

Hohenacker.

13. grandiflora Boiss. —
Palestine, Boissier.

14. Kahirina Boiss. —
Egypte, de Franque-

ville, Kicky.

22. montana Miq. n. sp. —
Canara, Hohenacker.

15. myriacantlia Boiss. —
Arabie Pétrée ; Bois-

sier.

II. olivieri DC. — E.gypte,

Kralik.

10. parviiflora Boiss. —
Egypte, Boissier.

N- du
clilSS*

17.

9.

12.

7.

18.

20.

21.

Schimperi Presl. —
Sinaï, Schimper.

Sinaïca Boiss. — Tu-

nis, de Franqueville
;

Algérie, Tunisie, Cos-

son.

termifolia Stend. et

Hochsst. — Arabie,

Schimper.

Thebaïca Boiss. —
Egypte, Hohenacker.

viscida Pre.sl.— Arabie,

Schimper.

virens Coss. in Kralik.

— Algérie, Cosson.

virens (Coss. of Kralik),

F. latifolia. Del. var.

insignis. — Algérie,

Cosson.

sp. — Syrie, Kotschy.

972 Larrea

Mexicana Mor. —
Mexico, Parreyss.

974. Guaiacum

1. officinale L. — Saint-

Domingue, (ex h. Tur-

pin),(h. Acad. Petrop.)

2. sanctum. — Martini-

que, Ed. Jardin.

Ordo XL. — GERANIAGE^
980. Biebersteinia

2. multifida DC. — Perse,

Hohenacker, Buhse
;

Songaria, (h. Acad.
Petrop.).

1, odora Steph. — Thibet,

2
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Hooker; Songaria, (h.

Acad. Petrop.).

3. orphanidea Boiss. —
Grèce, Hohenacker.

981. Monsonia

5. angustifolia E. M. —
Abyssinie, Schimper;

Le Cap, Drège.

3. Ufiora DC. —
7. nivea Den. — Algérie,

Cosson.

1. obcordata E. M. — Le

Cap, Drège.

2. ovatu Cav. — Le Cap,

Sonder, Drège
;
(Hens-

chel
;
(Dunal).

6. senegalensis Guillem.

et Perrot. — Abyssi-

nie, Schimper, Kots-

chy.

4. speciosa L. fils. — (Gre-

tan) ; Le Cap, Drège
;

(Harvey).

982. Sarcocaulon

i. Patersonii DC. — Le

Cap, Ecklon etZeyher.

2. Burmanni DC. — Le

Cap, Ecklon et Zeyher.

983. Géranium

35. aconitifolium L'Hérit

— M'-Cenis, Bonjean
;

Hautes-Alpes, Jayet
;

Vallée de Soas, Rou-

ter ; Le Lautaret, Ra-

vaud
;

(Hort. Paris).

N"* <iu

class'

71. affine W. et Arn. —
Nilagiri, Hohenacker.

8. anémonefolium L'Hé-

rit. — Espagne,
G. Mandon

;
(Hort.

Paris), Decaisne ; Té-

nériffe, Husnot, de la

Perraudière.

15. angulatîmi Curt. —
(Kicky).

6. arçenteumL. — Digne,

Huguenin ; Alpes de

Provence ; Pyrénées,

Liman ; Allemagne,

Buckinger, Tyrol, (ex

h. Equitis Pittoni).

32. as2)hodeloïdes WiWû.—
Arménie, Bourgeau

;

Modon, Despréaux.

40. Baïcalense Mihi. —
Turcz, Monin.

53. bohemiciim L. — Stock-

holn, Nyman
;
(Heuf-

fel); Helvetia, Sclilei-

cher; Algérie, Cosson;

(Hort. Paris), Chauvin;

Bohême, (h. Eharti)
;

Corse, Debeaux.

80. cœspitosum Jaru. —
Mexique, Fendler.

51. carolinianum L. —
Suisse, Liman

;
(Ber-

trand) ; Culta, Hugue-

nin ; Texana, Engel-

man ; Delaware, (ex h.

W.M.CambyM.;San-
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tee Canal, S. C, Ra-

venel.

7. cinereum Cav.— Pyré-

nées, Bordère, Du-
chartre, (h. Eharti),

Alph. de Candolle,

Mônnier.

37. cœruleuifi Pa,t.— Turcz,

Monin.

30. collinum A. D. C. —
Ind. Orient.. Hooker;

(Syme).

31 collinum Sieph.—Perse,

Kotscky ; Caucas,Bon-

gard; Georg. Caucas.,

Trévisan.

49. coliimbwam L.— Caen,

Vire ( Normandie ) ;

(Botteri) ; Stockholm,

Andersen ; Prusse
,

Kornicke ; Mende
,

Carteret, Lebel.

69. crenophilum Bois s.
,

ipse. — Syrie, Bois-

sier, Kotschy.

43. cristatum Stev. — Ar-

menia , Hohenacker
;

Hort. Monsp. Dunal.

36. dahîirtcu77i DC. —
(Acad. Scient. Petrop.)

Dahurie, Bongard.

50. dissectum. — Mus.
Stockliolm, Anderson;

Vire ( Normandie
) ;

Belgique, Thielens.

54. divaricatutn Ehrh. —
(Heuffel)

;
(Suhr) ; Ka-

class*

rabagh, Buhse ; vallée

de St-Nicolas, Soyer
;

Oson , Liman
;
(Buc-

kinger).

78. donianum Wall. —
Sikkim, Hooker.

63. Endressi Gay. — Pyré-

nées, Hochstetter,
Gay.

24. erianthum Dec. — Sit-

cha, (Acad. Scient. Pfe-

trop.)

2;!. eriostemon Fisch. —
Turcz, Monin; (Bon-

gard).

75. favosum Hochst. —
Abyssinie, Schimper,

de Franqueville.

77. Grevillecmum Wall. —
Sikkim, Hooker.

12. gymnocmilon Stew. —
Géorgie, Hohenacker.

13. ibericiim, Cav. — Ar-

ménie, (h. hort. Pe-

trop.).

4. incaniim L. — Le Cap,

Drège ; Hort. Paris,

Decaisne
;
(Guepin);

Allemagne, Mus. Pa-

ris.

79. Juberaria Camb.— Hi-

malaya, Hooker.

69. 7iofsc%iBoiss.n.sp.

—

Perse, Kotschy.

68. lasispitulum Hochsst.

— Abyssinie, Schim-

per.
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il. lincarilobicni, — Sa-

repto, (h. Dr. à Kuh-

lewein).

22. lividumWiWd.—Bonrg
d'Oisans, de Brébis-

son; I. de Gand, Ki-

cky ; Suisse (h. Leres-

che
;

(Soyer, Wille-

met).

28. longipesDC—Caucase,
Hohenacker ; Culta

,

Huguenin ; Altaï,

(Acad. Scient. Petrop.)

55. lucidum L. — Wien,

Kovats ;
Sicilia, de No-

taris ; Corse, Delise,

Maire ; Caucase, So-

ciété d'Esslingen
;

Tiflis, Arménie, (h.

hort. Petrop.)
;
(Bon-

jard) ;
Himalaya, An-

dersen ; Alpes, Ches-

non ;
Saint-Antoine de

Galama, D"" Montagne ;

Normandie.

9. macrorhizon L. — Col

de Tende, Huguenin;

Carniole, (ex h. Equi-

tis), de Pittoni
;
(Tré-

visan) ; Belgique,

Morteux, ïhielens
;

Tyrol, Parla.

65. macrostylon Boiss. —
(Boissier).

29. maculatum L. — Dela-

ware, (ex h. M. W.
Gamby); Ohio,Franlc.

N"' (lu

class'

60. mediterraneum Jard.—
Béziers, Leljel.

58. minutifloruni Jord. —
Drônie, Chabert

;

Indre-et-Loire, (h.

Gast. Genevier) ; Cul-

tivé, Grenier,

50. tnodestum Jord. — Pau,

A. de Forestier ;. An-
gers, Gast. Genevier.

45. molle L. var. — Cana-

ries, Despréaux.

42. wepaZe?<se Sweet.

—

(Hort. Paris), De-
caisne ; Ind. Orient.,

Hooker
;
(Andersen)

;

Ceylan, Hooker ; Ja-

pon, (ex h. hort. Pe-

trop).

14. nodosum L. — Gard,

Tuezkiewicz ; Corse,

Delise, Kralik ; Alpes,

Huguenin
;
(Dufour).

72. ornithopodonh.—E.,Z.

14. palustre L. — Péters-

bourg, Sanson ; Hel-

vetia, Schleicher ; Pon-

tarlier, Grenier
;
(Pe-

trop), Monin.

41. parviflorum Willd. —
Nouvelle-Hollande,
Vend. ;

Nouvelle-Zé-

lande, Godey
;
(Hort.

Paris).

73. patagonicum Hook. —
Port Famine, Ho-
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henacker ; Magellan,

Lechler.

20-21. phœum L. — Pyré-

nées, Bordère ;
Bra-

bant, Louis Pire ; Car-

niola, (ex h. Equitis

Pittoni)
;
(Comte Jau-

bert, Cultivé, Disigny ;

(Darracq); Luchon,
Aunier ; Nice, Disi-

gny-

38. pilosum Forst. — Aus-

tralie, Millier ; Nou-

velle-Zélande, Godey,

de Franqueville.

27. pratense L. — Stock-

holm, Andersen ; Dent

deNivolet, Huguenin ;

Mande, Prost. ;Péters-

bourg, Sanson, (h. Dr.

à Kûhlewein ; Cul-

tum, Thuret; (Hort.

Abrime) ; Cultivé.

70. pseudo-sibiricum S.

Mey. — Irkutsk, Ho-

henacker.

46. pusillum L. — Péters-

bourg, Sanson ; H. Dr.

à Kilhlewein ; Iles

Chausey ;
Strasbourg;

Granville, Lebel ; Aix,

Castagne; Normandie.

47. pyrenaicuyn\^. — Stoc-

kholm, Andersen; Mo-

don, Despréaux
;

Wien, Kovats ; Belgi-

que, Thielens ; Pyré-

N°' du
class'

nées, de Chênevolle
;

Scotia, Gréville;
Monde, Prost ; Boux-

viller, Buckinger;
Djimil, Balansa.

19. reflexum L. —
52. 7-etrorsum L'Hérit. in

DC. — Nouvelle-Zé-

lande, Godey.

25 Ri'chardsoni Hook. —
(Salle).

.56. Robertianum L. — Mo-
don. Despréaux ; New-
York, (Bot. Soc. of

London) ; Saïda. Gail-

lardet ;
Carniolia, (ex

h. Equitis Pittoni)
;

Normandie
;
(Synie)

;

Carteret, Lebel ; Bor-

deaux, Monnier.

57. Robertianum L. — var.

G. piirpureum Will.

— Ponts - de - Ce, de

Brébisson ; Falaise, de

Brébisson, Caucasie,

Despréaux; (Lebel),

47. rotundifoliurn L. —
Himalaya, Hooker

;

Cambridge, Babing-

ton ; Modon, Des-
préaux ;

Helsingborg,

Andersen ; Norman-
die.

3. sanguineum Siegols-

heim, Becker ; Nieder-

bronn, Buckinger
;

(Duret)
;
(Hort. Paris)

;
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Prusse, Kornicke; Mo-
don, Despréaux; Gué-

ville) ; Carniolla, (ex

h. Equitis, de Pittoni).

2. sibiricum L. — (Hort.

Paris); (Hort.Gadom.),

Chauvin
;
(Monin) ; Si-

bérie, (Acad. Petrop.);

Mandchourie, (Acad,

Petrop.) (Doll).

76. sinense Hochst. —
Abyssinie, de Fran-

queville.

18. striatutn L. — Hort. de

Lénaudières, (h. Le-

resche); Normandie.

5. subcaulescens L'Hérit.

— (Boissier); Syrie
;

Arménie, Bourgeau.

26. sylvaticum. — Savoie,

Liman ; Belgique,

Thielens; (Henschel);

Pétersbourg, Sanson.

74. Thumbergii S. et Z. —
Japon, (h. H. Kew.).

66. irilophum Boiss., n.

sp.— Perse, Kotsohy.

10. tuberosum L. — Armé-
nie, Boissier, (h. Pe-

trop.) ; Géorgie, Hohe-

nacker ; Hérault, Du-
chartre ; Var, Rous-

sel ; Hort. Paris ; Mar-
seille, Soliers, Girau-

dy ; Algérie, Roussel
;

Toulon, Hanry.

N" du
class'

16. Wallichianum Sweet.

— Culta , Huguenin
;

(Kicky) ; Himalaya,

Hooker ; Népaul, Ba-

bington.

17. Wassovianum, F. —
Turcz, Monin ; Mand-
chourie (h. Acad. Pe-

trop).

39. sp. — Swan river, Cu-

ming.

48. sp. —
61. sp. — Granville, Lebel.

62. S}:). — Granville, Lebel.

64. sp. — Alger, Solier.

984. Erodium

12. affine. — Cagliari, de

Notaris.

68. allotrichum Stend. —
Abyssinie, Schimper.

52. althœoides , Jord. —
Corse, Debeaux.

65. arabicutn D"^— (ex h.

Mus. Paris.)

49. arboreum Weed. —
Tunis, de Francfue-

ville.

46. asplenoïdes Desf. —
I

Sierra-Navada, Bois-

[

sier.

:79. astragaloides Boiss. et

Reut.—SierraNevada,

Campo.

26. Borœi Jord. — Hol-

lande.
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25. Borœanum Jord. — M.-

et-Loire, (h. Gast. Ge-

névrier).

41. bofit/sBeTil.— Espag"*,

Bourgeau ; Ténérife,

Husnot ; Crète, (herb.

Eharti)
;

(h. Horti Pi-

sani); Durando; Corse,

Debeaux ; Cuit., Gre-

nier.

73. bryoniœfolium Boiss.

—Arabie Pétrée, Bois-

sier; Syrie, Kotscliy;

Perse, Hohenacker.

72. carvifolium Boiss. et

Reut. — Cuit. Beuter.

80. cedrorum Schott. et

Kotschy.— Gulek Ma-
den, Boissier.

6 cheilanthifolium'Boiss.

— Espagne, Boissier.

64. chamedrioides L'Hérit.

— Hort. Paris.

21. chœrophijllum Coss. —
Espagne, Bourgeau.

45. chiutn Willd. — Var,

Huet et Jacquin ;

Egypte, (h. Kralilv);

Marseille , Giraudy
;

Sicile, Guebhard.

8. chrijsanthutn L'Hérit.

— Cuit. Reuter.

18. ciconiuni L. — Ca-

gliari, de Notaris ; Lit-

toral Pflanze, Petter
;

Lombardie, (h. Pétri

N"» du
class'

Porte;) Ile de Mague-
lonne, Chesnel ; Mar-
seille,de Franqueville.

19. cicutariuhi Sm. —
Stockholm , Ander-
sen; Anvers, Haesen-

douck ; Nancy, Go-

dron ; Oregon, Spal-

ding; Normandie;
( Botteri ) ;

(Lebel)
;
(Salz-

mann).

22. cicutarium var. — Tan-

ger, Salzmann ; Cher-

bourg; Granville;
(Darracq) ; Paris, De-
caisne; (h.Mus. Palat.

Vindob).

20. ciciitariiim var. — Iles

Chausey ; Nancy, Go-
dron ; Sardaigne, Du-
by

;
(Castagne); Perse,

Hohenacker.

28. comniixtum Jard. —
Rémi rem ont, Mou-
geot

;
(Grenier) ; H*'-

Saône, Vendrely.

61. corsicum DC. — Corse,

Requien, Giraudy, De-

lise, Aunier ; Sardai-

gne, Huguenin.

43. cuneatum Viv. — Ba-

gnols, Duchartre ; Per-

pignan, Guebhard

;

Narbonne, Du val.

76. daucoidesBoias. —
Sierra-Nevada, Bour-
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geau ; Connadillas, Ho-

hanacker.

29. fallax Jard. — Cuit.

Grenier.

4. glandulosmn Will. —
Pyrén. -Orient. Hoch-
telter ; ff"-Pyrénées,

Borderas
;

(h. A. de

Forestier).

57. glaucophyllurn Ait. —
Arabie Pétrée, Bois-

sier ; Tunis, de Fran-

ville
;
(Hort. Paris), de

la Perraudière ; Algé-

rie, Cosson ; Egypte,

Wiest ; Tunisie, Es-

pina ; Sinaï, de Fran-

queville.

42. griiinum Willd. — Ca-

tania, Trévisan ; M*-

Ilhome, Despréaux
;

Liban, Gaillardet;
Perse, Kotschy.

48. Gussoni Ten. — Naples,

Lesible, de l'^ranque-

ville ; Cultum, Tliuret.

58. guttatum Desf. — Al-

gérie, Boissier et Reu-

ter, Cosson, de la Per-

raudière ; Mauritanie,

(Salle).

27. hirsutinn Jard. — An-
gers, Boreau.

16. hirtum Willd. — (San-

son)
;
(Lesible)

;
(Hort.

Paris), Thuret
;

(h.

Boissier).

N°' du
class'

47. hymenoides L'Hérit. —
(Hort. Abrine) , Ba-

taille; Algérie,deFran-

queville ; Cadix, Buc-

kinger;(Hort.Monsp.);

Duval
;

(Hort. Rhe-
don.), Delise ; Cuttum,

Thuret
;
(Hort. Paris),

Decaisne.

56. incarnatum.— Le Cap,

Drège.

11. laciniatum Cav. — Té-

nérife, Husnot
;

(de

Notaris) ; Algérie, Le-

franc; Perse, Kotschy
;

Var, Despréaux ; Es-

pagne, Bourgeau
;

(Dufo«r) ; Tunisie,
Espina

;
(de la Perrau-

dière) ; Marseille,
Giraudy.

13. laciniatum Cav. var.

—

Egypte, Wiest.

14. laciniatuniVYi.GV\i.Ydi.v.

pulverulenhim, Bois.

— Syrie, Kotschy.

60. leiicanthum Boiss. —
(Boissier).

15. leucophpUum Presl. —
Egypte, Wiest.

62. Il ttoreum hem. — Lan-
guedoc, Lebel ; Mar-
seille, (h. Kralik),

Giraudy.

3. lucidum Lapeyr. — De-

lémont, Lesible ; Pyré-

nées ; Cultum, Thuret.
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50-51. malacoïdes Willd. —
Grasse, Giraudy

;

Algérie, (h. Cosson)
;

(Rovissel) ; Canaries,

Despréaux ; Modon,

Despréaux ; Sicile, (h.

Kralilv); Rome, (h. de

Parseval - Grandmai-

son), (Ijotteri).

60. malopoides Willd. —
Egypte, Léman;
(Salle) ; Corse.

40. manescaviCoss.— Val-

lée d'Ossau, (h. A. de

Forestier).

63. niaritimuyn. — Bar-

fleur ; Cherbourg
;

Corse, Léman.

63. maritimum var. Boc-

coni. — Corse, Delise,

Requien.

78. 7naurita7iicumCo?:S. Qi

Dre. — Algérie, Du-

randOjBoissieretReu-

ter, Cosson.

77. nilagiricum, Schldi. n.

sp. — Nilagiri, Ho-

henacker.

71. OZ^myoïao/iBoissier.

—

Olympi, de Notaris.

59. oxyrinchumM. A. B.

—

Arménie, Szovits; Cau-

case, Bougard
;
(Salle)

.

30. palliaiflor uni Jord. —
Guk. Grenier ; Var.

Hanry.

N" du
class'

2. petrœuyn Willd. —
Montpellier, Grenier,

Du val; Languedoc, Le-

bel ; Perpignan, (li.

Albert Irat), Gueb-

hard; N.-D. de Penas,

D"" Montagne.

34. prœtermissum Jord. —
Vendée, (h. Gast Ge-

nevier).

24. primulaceumWelyv.—
(h. Welwitsch).

32 provinciale Jord. —
Var. Hanry.

9. %)ulverzilentum .
—

(Hort. Paris) ; Espa-

gne, Léman ; Arabie

Pétrée, Boissier; Sar-

daigne, Monnier.

5. pyramidum Presl. —
Egypte, (h. Ekarti).

36. romanutn Wild. —
Sierra-Nevada, Bois-

sier ; Fréjus, Maire
;

(Hort. Paris); Rome, (11.

Kralik) ; Syrie, Kots-

chy; Montpellier; Mo-

don, Despréaux ; Ro-

me, Léman ; Grasse,

Giraudy.

17. Salzmanni Del.— Mar-

seille, Giraudy ; Ma-
lagaSalzmann

;
(Hort.

Paris), (Salle) ; Espa-

gne, Boissier et Reu-

ter.
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N" du
class*

67. sebaceum Del. — (Hort.

Monsp.), Duval.

44. serotimini Stev.— Ros-

sia niérid. (Acad. Pe-

trop.)
;
(Hort. Paris),

Decaisne
;

(h. Dr. à

Kûhlewein).

70. sibthorjiianum Boiss.

— Arménie, Boissier
;

Cuit. Reuter.

31. staphylinmn Bu ri al.

— Cagliari de Notaris.

6(). stellatîun Del. — (Hort.

Monsp.), Duval.

10. stephaniaiium W. —
Turcz, Monin

;
(Salle)

;

Thibet, Hooker.

35. siibalbid u m Jord .
—

Drôme, Chabert.

1. supracanum'L'Wévii.—
Mont-Serrat, Boissier

etReuter; (deNotaris).

23. temiisectum G. elG. —
Montpellier, (Salle).

75. texanutn A. G. — (D""

Engelmann).

33. Timbali Jord. — Tou-

louse, Lebel.

7. trichonianœfoliutn
Boiss. — Sierra-Ne-

vada, Hohenacker

;

Syrie, Kotschy.

53. t) ilobum Jord. — Cuit.

Grenier.

74. tuberosum Boiss. —
Arabie Pétrée, Hohe-

nacker.

N" du
class'

38. S}). — Rome (h. de Per-

seval-Grandmaison.

39. sp. — Swan river, Cu-

mingh.

54. sp. — (h. Bertero).

55. sp. — Fréjus, Gueb-

hard.

81. sp. — Thibet, Hooker.

Tribus II. — Felargonleee

985. Pelargonium

72-75, abrotanifolium, Jacq.

— Le Cap, Drège
;
(de

la Foye).

135. acerifolium Willd. —
Hort. Abrine, Pelvet.

53. flce^05wm.— (Hort. Pa-

ris) ; Cultum Thuret
;

(Guepin).

1.38. aduUerinum L'Hérit.

—Hort. Paris; Thuret.

70. alchemilloidesVs^\\\i\.

sp. — Cuit., Debise
;

(ex hort. Saint-Am.).

22. althœoidcs. — Cuit.

65. rtwce/?5H.K.— LeCap,

Drège.

41. angustifolium E. M.
— Le Cap, Drège.

91. appendiculatum E. Z.

— Ecklon et Zeyler.

96. ardens Sweet. — Cul-

tum, Thuret.

73. artemisiœfolium DC,
var.— Le Cap, Drège.
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N" du
class*

161. asperum WiWd, n.sp.

— (Hort. Rhedon),Son-

talier.

16. astragalifoluDH Jacq.

— Le Gap, Syme,

(Hochstetter).

7. auriculatuni W. G.

—

Le Gap, Drège.

20. austrcde\N\\\à.— ^^^^-

HoUande (ex h. Mus.

Paris); Austral''', Vieil-

lard ; Gult.

160. balsameum Jacq. —
Le Gap, Drège, Ecklon

et Zeyler.

11. bar batum Jacq. —
(Drège).

122. betulimum Ait. H. K.
— (Hort. Paris).

106. bicolor H. K. — Gul-

tivé, Disigny
;
(de Lé-

naudière).

154. Blandfordianum
Swet. — Gultivé, De-

lise.

34. BlattiiriumJa,cq. — Le

Gap,Ecldon et Zeyler.

79. brevirostre Eh. — Le
Gap, Drège.

42. hiillatum. — Le Gap,

Drège.

12. campestris Eckl. et

Zeyler. — Le Gap,

Drège.

140. capitatuin E. Z. — Le
Gap, Ecklon et Zey-

her, Vieillard et De-

N°' du
class'

planche ; Gultivé, Di-

signy; (Hort. Paris).

25. carnosiiia. — Hort.

Paris, Pelvet; Gultivé,

Disigny.

40. cartilagineum En. —
18. columbinum Jacq. —

Le Gap, Drège.

26. corralinum. —
130. cordifoliuyn Bot. mag.

— Botan. Soc. of Lon-

don;(Hort.Paris);(Gue-

pin).

44. coriandrifoUumZdiQq.

Le Gap, Drège.

36. coronopifolium Jacq.

— Le Gap, Drège.

109. cortusaœfolium Hérit.

— Le Gap, Drège.

148. crispum Willd.— Gul-

tum, Thuret; Gultivé.

24. crithmifolium Smith.

— Le Gap, Drège.

131. cucullatuni Ait. H. K.
— Gultivé , Azelma

Dubuisson.

136. cncullatumA.\\..Yi.ls^.,

var. — Gult. , Des-

préaux, Alph. de Bré-

bisson.

29. dasyphyllum Kh —
Le Gap, Drège.

83. daucifoliuni. — Stras-

bourg, Grenier.

162. denticulatum Jacq. —
Le Gap, lïcklon et Zey-

ler.
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N" du
class*

32. dissectuni En. —
108. echinatum Curt. —

Cuit., de Brébisson,

Disigny; Le Cap,

Drège.

38. elatum DC. — Le Cap,

Drège.

69. elongatum Eckl., var.

zonatum. — Le Cap,

Drège.

119. Endlicherianum
Fenzl.— Syrie

;
(Bois-

sier).

151. extipulatum Willd.

—

Cuit., Delise; (Hort.

Paris), Léman.
23. ferulaceum DC. —
5. fcaria W. — Le Cap,

Drège.

100. fimbriatum E. M. —
Le Cap, Drège.

88. flavum Ait.— Le Cap,

Drège ; Botan. Soc. of

London ; Syme.

121. formosisshmim Pers.

Ench.— Cultum, Thu-

ret ; Delise, Disigny
;

(Hort. Paris) ; Le Cap,

Thuret.

62. fragrans W. — Le
Cap, Drège.

76. fniticosu7ri W. — Le

Cap, Drège.

104. tulgidiim Ait. H. K.
— (Duval).

99. geifoliiim E. M. — Le
Cap, Drège.

N- du
class'

113.

157.

145.

64.

111

Gibbosum. — (Hort, Pa-

ris), Decaisne.

glaucu.n L'Hérit. —
(Hort. Rhedon).

glutinosmn H. K. —
(Hort. Paris), Thuret.

gratwm Willd. — Le

Cap, Thuret.

grossidarioides Wild.
— Le Cap, Drège

;

(Hort. Paris).

147.

81.

hederœfoliuni ? —
(Hort. Abrine); Cuit.,

de Brél)isson
;
(Hort.

Rhedon., Delise.

He rm a n n i fo Itutn

Jacq. — Le Cap,
Drège.

hirtum Jacq. — Le

Cap, Drège, Ecklon

et Zeyler.

156-158 hispidum Willd. —
Le Cap, Drège ; Cuit.

Disigny
;
(Paris).

holosericuni Sweet.

—

(Hort. Paris), Delise
;

(Hort. Abrine), Ba-

taille.

hyhridum. — Cultivé.

7-120. incisum Willd. —
Cultivé ; Cuit., De-

lise.

inodorutn Willd. —
Cultivé ; Nouvelle-

Zélande, Godey.

inquinans. — Cultivé,

Delise.

35.

55.

59.

57.
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N°'(Ju
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N" du
class'

51.

103.

105.

159.

80.

10.

9.

110.

137.

97.

.144.

37.

71.

78.

116-

qainatnin Curt. — Le

Cap, Drège.

quinquelobatum
Hochst. — Abyssi-

nie, Schimper.

qu inq ue V ulneru m
Will. — Cuit. Delise.

radula h:\i.V\.. K. var.

— Cuit. Delise.

ramosissimum W. —
Le Cap, Drège.

rapaceum Jacq. —
Syme.

reflexum Pers. — Le

Cap, Drège.

reniforme Curt. — Le

Cap, Drège, Ecldon

et Zeyler.

rigidum. — (Hort. Pa-

ris), Decaisne, ; Cul-

tivé, Despréaux.

sanguweum Wendl.

Coll. —(Hort. Paris).

Decaisne, Pelvet ;

(Hort. Abrine), Ba-

taille.

sca&rî^/u Willd. —
Cultum, Thurét.

scafiosiitn DC. |î bi-

flor, Th. — Le Cap,

Drège.

senecioides L'Hérit. —
Le Cap, Drège.

sericeiimW^.—LeCap,

Drège.

134. speciosum Willd.

— Cultivé ,
Delise

;

N" du
class'

Ciiltuni , Tliui-et ; Le

Cap, Drège.

86. spirwsiDn W. — Le

Cap, Drège.

54. stenopetalum.— Hort.

Rhedon, Delise.

6. stipiUaceum W.— Le

Cap, Drège.

68. tabiilare Willd., sp —
(Hort.Paris); Cultivé.

155. Terebiiithinaceutn. —
Cultivé, Delise-, (Hort.

Paris), Thuret.

152. ternatum Jacq. — Cul-

I

tivé.

94. testaceum Eh. — Le

Cap, Drège.

52. tetragonum. — Hort.

Rhedon, Delise.

127-129. tomentosum Jacq.

— Le Cap, Sonder;

Ste-Hélène , Chauvin,

Cultivé.

50. triangulare 'En.—

39. tricolor Willd. — Le

Cap, Drège; (Hort.Pa-

ris), Decaisne.

84. tripartilum W. — Le

Cap, Drège ; Cultum,

Thuret.

92. triste Ait. H. K. — Le

Cap, Syme ; Cultivé,

Disigny.

4. velutinum E. Z. — Le

Cap, Ecklon et Zey-

ler.
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N" du
dass'

139.

30,

1.

13.

15.

17.

21.

27.

46.

47.

48.

49.

58.

60.

66.

67.

74.

82.

85.

89.

90.

93.

98.

123.

vitlfoliiim Willil

Le Cap, Syme, Drège;

(Hort. Paris), Thuret;

Cultivé.

zonale Willd, sp. —
Cultivé, Delise

;
(Gue-

pin); Le Cap, Sonder;

(Hort. Rhedon), Delise.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Syme.

sp. —
sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Swan river, Cu-

ming.

sp. — Le Cap, Syme.

sp. — Le Gap, Syme.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Syme.

sp. — (Syme).

sp. — Swan river, Cu-
ming.

sp.— (Hort. Paris), De-

caisne
;
(Gretan).

sp. — Le Cap, Syme.

sp.

sp.

sp.

sp. —
sp. — Le Cap, Vieil-

lard et Deplanche.

sp. — Le Cap, Syme.

sp. — (Syme).

sp. — Népaul, Des-

préaux.

sp. — Cultivé, Delise.

— Le Cap, Drège.

— (Syme).

N"' il II
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'riLÏ ^88. Flœrkea

1. proserpi )) acoides
Willd. — Kenlucky,

Curtis; Ohio, Frank;

Delaware, Camby.

Tribus IV Vivianeae

989. Vioiana

1

.

marifolia Cav. — Chili

(Ad. de Jussieu), de

Limniinghe.

2. petiolata Hook. —
Aconcagua, Hohena-

cker ; Valparaiso,
Brown, Bertero.

Tribus V. \%^emltîeœ

993. Wendtia

1. Reytioldsii'E.nill.—Chi-

li (Ad. de Jussieu),

Leckler.

994. Balbisia

1. chilœnse Desf . — Chili

(ex h, Turpin).

Tribus VI. Oxalideste

996. Oxalis

88. acetosella L. — Nor-

mandie ; Japon (ex h.

liort. botan. Petrop.)
;

Wien, Kovats.

75. adenodes Sond.— Afr.

Austr., Sonder.

121. anthelmititica'Rich.—
Abyssinie, Schim-
per.

N"' lin

clnss'

58. are/i/iria Bert. — Chi-

li, Berters.

(15. asimina Jacq. —
(Chauvin) ; Culta,
Bonjean.

128. aspericaulis Vieill. —
Port-Boisé, Deplan-

che.

17. Barrelieri Jacq. —
Guyane Française,

Sagot ; Martinique,

Ed. Jardin ; Culta,

Thuret
;
(Anderson).

96. bifolia E. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

85. bifurca Lood. — Le
Cap, Ecklon et Zey-

1er.

08. hrevicarpaldi.c.({. — Le
Gap, Drège.

130. hupleurifolia. — (Rié-

del).

93. candida E. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

59. cermia Thumb. —
Cultivé, Despréaux

;

(Botan. Soc. of Lon-

don) ; Ténérife.

67. c^7^a/•^sJacq. — Le Cap,

Drège, Synie.

29. cognata Stendel. —
Nouvelle Hollande,
Millier; Swan. river,

Cuming.

83. collina E. Z.— Le Cap,

Sonder.
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N" du
class'

99. comniutata Sond. —
Afr. Austr., Sonder.

6. comosa E. M. — Le
Cap, Drège.

21-22-23-25-26. comiculata

L.— Ile Bourbon, De-

lise ; N"^-Zélande
;

Godey ; Etats-Unis,

Léman
;
(Botteri); (ex

h. Turpin); Le Caire,

Decaisne ; Laconie,

Despréaux ; Japon,

(ex h. Hort. bot. Pé-

trop.) ; Arménie, (h.

hort. Pétrop.); Saint-

Hilaire,deBrébisson;

(Duquesney) ; Ren-
nes, Vire, Disigny;

Ceylan, Sikkim, Hi-

malaya, Hooker; (An-

dersen) ; Nilagiri, Ho-

henacker; Indiei, Sy-

me; Philippines, Cu-

ming.

27. comiculata L. var. —
Marquises, Taïti,Mar-

tinique, Ed. Jardin.

30. comiculata L., p mi-

nor, Echl. et Z. — Le
Cap, Drège.

18. crenata Jacq. — (de

Brébisson).

91-95. cuneifolia Jacq. —
Le Cap, Drège.

54. Deppei.— Cultivé, Hu-
guenin ; Cuit , de

Brébisson.

N" du
class'

19. Dilleni Jacq. — Mis-

souri, Riehl ; Marti-

nique, Ed. Jardin.

10. divergens En.

—

5. droseroides E. M. —
Le Cap, Drège.

105. elongata p amœee W.
— Le Cap, Drège.

118. enneaphylla. — Iles

Malouines, Chauvin.

123. eriolepis Wedd.— Bo-

livie.

101. euprea Lodd.

40. falcata Sonder. — Le
Cap, Sonder.

86. /a/ZaoJ Jacq. — Le Cap,

Ecklon et Zeyler.

112, flava L. — Le Cap,

Drège.

116. florida E. M. — Le
Cap, Drège.

129. fruticosa Vieill.—N"^-

Calédonie, Vieillard,

Deplanche.

106. glabra Thumb.— Afr.

Aust., Sonder, (Ho-

chstetter).

94. gracilis Jacq. — Afr.

Austr., Sonder.

126. grandifolia. — Cul-

tivé.

52. heteropkgUaDC. — Le
Cap, Drège ; Afr^

Austr., Sonder.

39. hirta L. — (Ecklon);

Afr. austr.. Sonder
;

(Henschel).
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N- du
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N"' du

33. pnrvifolia DC. — Chili.

41. patula^.Z.— Le Cap,

Ecklon et Zeyler.

113. pectinata Jacq. — Le

Gap, Drège ; Afrique

Austr., Ecklon et

Zeyler.

110. peniapJiylla Sims. —
Le Cap, Sonder,
Drège.

2. phellandrioides E. M.
— Le Cap, Drège.

4. plagiajitha E. M.— Le

Cap, Drège.

109. polyphylLa. — (Chau-

vin)
;
(ex h. Siéber).

46. polytricha FI. — Afr.

Aust., Sonder.

10. pubescens Humb.
Bonpl.? — Chili, Ber-

tero.

74. punctata L. F. — Afr.

Aust. , Sonder ; Le
Cap, Vieillard et De-

planche, Drège.

70-71-72. purpurea Sond.

—Afr. Austr., Pappe,

Sonder; Le Cap, Tre-

visan , Vieillard et

Deplanche , Drège
;

(Hort. Paris, Thuret).

14. raclicosn.—Abyssinie,

Schimper, de Fran-

queville.

34. repensliXh..— Mexico,

Parreys; Le Cap, De-

lessert.

i\- (lu

class'

45. reptatrix Jacq. — Le
Cap, Drège.

37. rosea Jacq. — Chili,

Bertero.

43. rosacea.— (Ilort.Paris)

Decaisne.

55. sericea L. — Le Cap,

Sonder.

114. Smithii Sond. — Afr.

Aust., Sonder.

69. speciosa Jacq. — (Ho-

chstetter).

3-97. stellata Eckl., n. sp.

— Le Cap, Henschel
;

Afr. Austr., Sonder.

98. stîctophylla Sond. —
Afr. Austr., Sonder.

20. siricta L. — Pensyl-

vanie , Harvey;
Stveins ; Strasbourg,

Buckinger ; Carolina,

Curtis.

119. suffruticosa Prov. —
Bahia

;
(Salzmann).

89. tenella Jacq. — Le
Cap, Ecklon et Zey-

ler, Drège.

108. tenicifolia5a,cq.— (Ho-

chstetter) ; Le Cap,

Drège, Sonder, Eck-

lon et Zeyler, Vieil-

lard et Deplanche.

115. teretifolia Sond. —
Afr. Austr., Sonder.

53. tetraphyllaC?i\.—Cvi\-

tivé, de Brébisson.
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IN- du
class*

117.

60.

107.

31.

56.

44.

120.

11.

12.

13.

47.

4S.

49.

50.

Thumhergiana E. Z.

— Le Cap, Ecklon et

Zeyler.

tomentosa L. — Afr.

Austr., Sonder ; Le

Cap, Ecklon et Zey-

ler.

variabilis iacq. —
(Kicky).

versicolorL.— LeCap,

Drège, (h. Van Heu-

rck), Sonder; (Hort.

Trianon), Léman.

villosa Bbrst. — Lan-

koran Hohenacker
;

Sierra Morena, de

Franqueville.

violacea L. — Pitts-

burg, Volz ; Etats-

Unis, Léman ; Dela-

\vare,Camby.

viscosa E. M. — Le

Cap, Ecklon et Zey-

ler.

virginea Jacq. — Le

Cap, Drège.

volubilis. — Bahia,

Salzmann,Moricand.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Ecklon

et Zeyler.

sp. — Le Cap, Syme.

sp. — Le Cap, Syme.

sp. — Le Cap, Syme.

N- (lu
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N" du
elass'

42. accuminata Bth. —
Khasia, Hooker.

25. a^ôirfa R. W. — Cey-

lan, Thwaites.

43. amplexicaulisEdgn. —
Simla, Hooker.

44. argentea Hf. et T. —
Sikkim, Khasia,
Hooker.

38. appencliculata Am. —
Ceylan , Hooker,
Thwaites.

20. Arnottiana Miq. —
Indes, Hohenacker.

36. Arnottii Thw. — Cey-

lan, Hooker.

1. Balsamina L. — Cul-

tivé, Delise ; Ceylan,

Maisor et Carnatic

,

Hooker ; Chine,
Brown.

45. bella Hf. et T. — Kha-

sia, Hooker.

46. hrachi)centra Har. et

H. — Himalaya,
Hooker.

47. bracteata. — Khasia,

Hooker.

35. cornigera Axn. — Cey-

lan, Thwaites, Hoo-

ker, do Limminghe.

19. cristata. — (Hort. Ar-

gent.), Buckinger.

23. cuspidata W. et A. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

N" du
class'

48. Balzelli Hf. et T. —
Indes, Hooker.

.33. elongata Am.— Ceylan,

Thwaites , Hooker
;

Adams Peak.

26. flaccida Arn. — Ceylan,

Thwaites.

15. flagellifera Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

3. fasciculafa Lam.— In-

des, Hooker ; Ceylan,

Thwaites.

7. fulva Nutt. — Pitts-

burg, Volz ; Delaware,

Canby ; Ohio. Frank.
;

Kentucky, Curtis.

30. glandulifera Am. —
Ceylan , Hooker,
Thwaites.

16. glanduligera Royle —
Cultivé, Thuret.

24. Hensloioianum Am. —
Ceylan, Thwaites,
Hooker.

32. Hookenana Am.— Cey-

lan, Thwaites.

14. insignisDee.—Népaul,

de Franqueville.

40. janthina Thw. — Cey-

lan, Thwaites.

49. Kieinii W. et Arn. —
Indes. Hooker.

51. latifiorameii:. —In-
des, Hooker.

52. Laioii Hf. et T. — In-

des. Hooker.
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N" du
class'

2. leptoceras DC. — var.

Sikkim, Khasia, Hoo-

ker.

27. leptopoda Am. — Cey-

lan, Hooker, de Lim-

minghe;Adams,Peak.

5. Leschenaultii DC.— In-

des, Hohenacker Hoo-

ker.

39. leucantha Thw. — Cey-

lan, Thwaites.

37. Unearis Am. — Ceylan,

Hooker, Thwaites.

50. lœvigata Hf. — Indes,

Hooker.

54. longipes Hf . et T. — In-

des, Hooker.

29. macrophylla Gardn. —
Ceylan, Thwaites.

4. minor DC. — Indes,

Hohenacker ; Calcuta,

Babington.

53. Tnultiflora Wall. — In-

des, Hooker.

9. noli-tangere L. — Stoc-

kholm, Andersen;
Belgique, Thiélens

;

H'*-Saône , Vendrely
;

Pétersbourg, Sanson
;

(Duret) ; Forêt de Tou-

ques, Chauvin ; Lazis-

tan, Balansa.

8. |jaZ;jrf« Nutt. — Dela-

ware, Camby ; Kentu-

cky, Curtis.

10. parvifforah. — Songa.

ria,(h. Acad. Petrop.)
;

N- du
class'

Altaïea ; Pensylvanie,

Henschel.

17. p^a^?/pe^rt/a Lindl. —
(Hort. Cadom.), Chau-

vin.

58. pvlchra Hf. et T. — In-

des, Hooker.

57. pulcherrima Dalz. —
Indes, Hooker.

18. producta Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

56 pulverula Wall. — In-

des, Hooker.

59. mce;no.sa Hall.— Indes,

Hooker.

2. racemulosa Wall. —
Khasia, Hooker.

60. radicans BLh. — Indes,

Hooker.

0. rosin'arinifolia Retz.
— Ceylan, Hooker,

Thwaites.

61. rnfescens Benth. — In-

des, Hooker.

11. scabrida DC. — (Hort.

Paris), Decaisne ; Hi-

malaya, Hooker.

62. scahriuscula Heyne. —
Indes, Hooker.

63. StocJisii Hf. et T. — In-

des, Hooker.

22. scapiflora Heyne. —
Hohenacker.

21. setacea Colebr. — Nila-

giri, Hohenacker.

34. subcordata Am. — Cey-

lan,Thwaites, Hooker.
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13. tricornis Lindl.— (Go-

dron)
;

(h. Chauvin).

64. trilobata Coleb. — In-

des, Hooker.

28. truncata Thw. — Cey-

lan,Thwaites, Hooker.

55. turpia Ham. — Indes,

Hooker.

N" du
class'

31. Walkeri Hook. — Cey-

lan, Thwaites, Hoo-

ker.

1004. Hydrocera

1. trifloraW. et Am. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

Ordo XLI. — RUTAGE^

Tribus I. Ciispariese

1005. Spiranthera

1. odoratissimaSa.ml-ï{ïl.

— Brésil, Hooker ;

(Moricand).

1011. Galypea

1. trifoliata Aublet. —
Guyane F^^, Sagot.

2. sp. — Rio-Janeiro, Rié-

del.

1015. Raoia

1. resinosa Nées et Mort.

— Brésil, Martin.

1016. Ticorea

2. febrifuga. — Rio-Ja-

neiro, Riédel.

1. jasminiflora S'-Hil. —
Brésil, Claussen ; Su-

rinam, Buckinger.

1018. Mofinieria

1. trifoliata L.— (de Lim-

minghe) ; Surinam
,

Buckinger; Bahia,
Salzmann, Deplan-

ches.

Tribus II. Ilutese

1019. Rata

20. acutifolia'Don.—^QVse,

Kotschy.

6. angnstifolia Pers. —
Var, Huet et Jacquin;

Marseille , Castagne
;

Cephalonia, Schimper

et Wiest.

4. bracteosa DC. — (h. de

la Perraudière); Rome,
(h. de Parseval-Grand-

maison ; Ile S'^-Mar-

guerite, Giraudy ; Ca-

naries, de Franque-

ville ; Pise, Durando
;

Mo don, Despréaux;

Corse, Maire ; Espa-

gne, Bourgeau.

18. Buxbaum // Juss.— Sy-

ria, Boissier ; Cilicie,
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Boissier ; Bayrouth

,

Gaillardet.

7. chalepensis L. — Kai-

rouan, Gaillardet;
Cuit., Disigny ; Creta,

Hohenacker ; Sardai-

gne, Duby.

11. corsica DC. — Corse,

Requien,(exh.Delise);

(de Notaris).

9. crhitmifolia Moric. —
Dalmalie, Petter; Ho-
henacker.

21. dahuricum DC. — Ir-

cou tska , Monin
;

Turcz, Monin ; Dahu-
rie, (Acad. Scient. Pe-

trop.)

13. dichotoma G. Don. —
Perse, Kotschy ; Syrie,

Boissier.

5. divaricata Tenore. —
Trieste, exsiccala Bil-

lot.

28. fruticulosa Boiss. —
Syrie, Boissier.

3. graveolens L. — Côte-

d'Or, Duret ; Sébasto-

pol, Cosson; Narbon-
ne, Viala.

30. Aafe/je/zseSpach. — (ex

h. Boissier)
; Espagne,

de Franqueville.

26. hispanica Spach.— Es-

pagne, Bourgeau.

16. Imifolia L. — Espagne,

N" du
class*

Liman, (ex h. Delise)
;

(Dufour Léon).

29. longifolia Boiss.— Pa-

lestine, Boissier.

19. Mesopotamicum Boiss.

— (h. Musei Palat.

Vindob).

2. montana Clus. — Mar-
seille, Solier

;
(de No-

taris) ; Hort. Paris
;

Narbonne, Irat ; Bé-

ziers, Duchartre.

23. obtusifolia Ledeb. —
Turcomania ; Acad.
Scient. Petrop.

12. patavina L. — Dalma-
tie , Petter

;
(Junan-

dini) ; Euganus adar-

qua , loc. classico,

Trévisan.

1. pinnata L. — (Hort.

Monsp.), Dunal; Hort.

Paris ; Palma, Webb ;

Ténérife, de la Perrau-

dière.

10. pinnata L. — Laconie.

24. piimila Boiss. — Cili-

cie, Boissier.

22. rosmarinifolia Don. —
Murcie, Bourgeau

;

Sierra-Nevada, Bour-

geau.

17. suaveolens DC. — (De

Notaris).

27. Sieversii Fisch. et Mey.
— Songaria. (Herb.

Acad. Petrop.).
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25. sylvatica Boiss. — Sy-

rie, Boissier.

14. tuberculata Forsk. —
Nubie, Kolschy ; Dé-

sert arabique, Kralik
;

Algérie, Cosson ; Tu-

nis, de Franqueville
;

Arab. félicis, Schim-

per ; le Caire, de Fran-

queville.

15. villosa Adr, Juss. —
Perse, Fabris ; Tiflis,

Giraudy ;
Caucase, Ho-

henacker.

8 sp. — Bombay, Babing-

ton.

1020. Bœnningfiausenia

1. albiflora Rclib. — Né-

paul, Babington ; Kha-

sia, Hooker ; Japon,

(ex h. hort. bot. Pe-

trop.) ;
Hymalaya,

Hooker.

1022. Pegamum

i. harmala L. — Arabie,

Schimper; Nice, Loret,

Theodosia, Cliauvin
;

Himalaya, Hooker; (de

Notaris), Matviti, Rou-

ter ; Algérie, Roussel;

Songaria, Schrenk
;

(Sonder);

2. nigellastriim Be^. —
Chine, (Acad. Scient.

Petrop.).

dlsï ^02^- Oictamnus

2. angiistifolins. — (Jar-

din de Gand), Kicky.

1. fraxinella Pers. — Al-

sace, Ivampmann ; La-

conie ; Vindobonam,
Kovats ; Himalaya,

Hooker, Carnolia, ex

h. Equitis, Pittoni.

3. ohhisiflonis Koch. —
Allemagne, (Sonder).

1024. Tetradiclis

1. salsa Steven. — Ho-

henacker)
;
(Acad.

Scient. Petrop.).

Tribu ni. Dio^^iiiefc

1026. Calodendron

1. capense Thb. — Afri-

que Australe, Sonder.

1027. Euchœtis

1. abieti/mEn. — Afrique

Australe, Sonder.

3. diibian Sond. —
2. glomerata B. et W. —

Afrique Australe, Son-

der,

1028. Macros tylis

7. barbigera B. et W. —
Le Cap, Ecklon et

Zeyher.

4. crassifolia Sond. —
Afrique Aust.,Zeyher.

2. decipiens E. M. — Le

Cap, Drège.
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1. hirta E. M. — Le Cap,

Drège.

6. lanceolata Eckl. et

Zeyh. — Le Cap, Vieil-

lard et Deplanche,

Webb,Sonder, Havey.
3. tenuis E. M. — Le Cap,

Drège.

5. villosa Sond.— Afrique

Australe, Sonder.

1029. Diosma

21. acmaeophylla E. Z. —
Le Cap , Ecldon et

Zeyher.

19. ambigua E. Z. — Afri-

que Australe, Sonder.

1(). aspalathodesLa,m.—Le
Cap, Drège.

22. cux»'essina L. —
1.5. ericoides L. — Le Cap,

Sonder._

10. gracUis E. et Z. — Le

Cap, Drège.

13. hirsiita. — Culta, Bon-

jean.

23. Kraussia)iur)%^\xç\s\ng.

— (ex h. Thielens).

17. lo7igifolia\Nenà.— Le
Cap, Sonder, Drège,

Henschel ; Afrique
Australe, Sonder.

12. macrosticta Presl. —
Le Cap, Drège, Synie.

7. oxjpositifolia L. , ex

Presl.—Le Cap,Drège.

N" du
class'

18. pulchrum Hook. — Le
Cap, Drège.

11. rubra L. — Hort. Paris;

(ex h. Thielens);
(Chauvin) ; Purchased,

Syme; Afrique Aus-
trale, Sonder.

14. simsiana Enum. — Le
Cap, Sonder, Drège

;

(Hochstetter).

i. sjyeciosa Sims. — (Lesi-

ble) ; Afrique, Thuret,

4. speciof^a var. umbeUata.
— Inde, (h. Ekarti)

;

Culta.

8. sucodenta Wendl. —
Afrique Australe,Son-

der ; Le Cap, Chauvin,

Vieillard et Deplan-

che , Syme, Hochs-

tetter; (Drège).

2. mnbellata Willd.— Le
Cap, Delessert ; Hochs-

tetter.

3. umhellata. — Le Cap,

Syme.

5. iiniflora.— (Henschel).

6. villosa Thumli. — Le

Cap, Delessert.

9. sp. — Le Cap, ^Vebb.

20. sp. — Le Cap, Drège.

24. sp. — (Frazer).

1030. Coleonema

1. albuui B. et V^. — Le

Cap, Drège, C'« Jau-

])ert, Hochstetter,
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Webl) ; Culta , Bon-

jean ; Afr.Austr., Son-

der.

4. Juniper ifolium E. Z.

—

Le Cap, Drège ; Afr.

Austr., Ecklon et Zey-

her.

2. pulc/ifictn ïïook.— Afr.

Austr., Zeyher, Son-

der.

5. virgatum E. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

3. virginianum E. Z. —
Le Gap , Ecklon et

Zeyher, Syme.

1031. Acmadenia

1. cucullata E. M. — Le

Cap, Drège.

4. juniperina B. et W. —
Afr. Austr. Sonder.

3. tnuyaltioïdes E. Z. —
Afr. Austr., Sonder.

2. strolibine E. M. — Le

Cap, Drège.

5. sp. Z.— Le Cap, Ecklon

et Zeyher.

1032. Adenandra

8. Inseriata G. F. W.
Meyer. — Afr. Austr.,

Sonder.

6. brachpjJh 1/ lia Schlechi.

Afr. Austr., Sonder.

4. cistoïdes E. et Z.— Afr.

Austr. , Sonder ; Le

Cap, Drège.

N" du
class'

5. flagrans R. et Sch. —
Le Cap, Drège, Ecklon

et Zeyher.

9. c/mciVis E. et Z.— Afr.

Austr., Sonder.

7. humilis E. et Z.— Afr.

Austr., Sonder.

1. marginataH. et Sch.

—

Le Cap, Sonder.

2. miindiœfolia E. et Z.

—

Afr. Austr., Ecklon et

Zeyher, Sonder.

3. sp. — Le Cap, Drège.

1033. Barosma

7. crenata Eckl. — Le

Gap, Drège
;

(ex h.

Thielens).

3. dioïca B. et W. — Le

Cap, Drège ; C* Jau-

bert.

9. fœtidissima B. et W.

—

Afr. Austr., Sonder.

5. graveolens E. et Z. —
Afr. Austr., Sonder,

Ecklon et Zeyher.

12. graveolens. — Le Gap,

Webb.

4. lanceolata'ëionà.— Afr.

Austr., Sonder.

6. jyungens E. M. — Le

Cap, Drège.

10. ternata E. et Z. — Afr.

Austr , Ecklon et Zey-

her, Sonder, S^me.



N°' du
clàss'

8. venusta E. et Z. — Le
Cap, Ecklon et Zeyher,

Drège.

11. venusta ^.eiZ. — Son-

der, Zeyher.

1. serratifolia W. — Le
Cap, Ecklon et Zey-

her ; Cultivé, Lesible.

2. ,9/». — Cultivé, Sanson.

1034. Agathosma

38. acerosa E. et Z. — Afr.

Austr., Ecklon et Zey-

her, Sonder.

31. anomala E. Z. — Le
Cap, Drège.

26. apiciilata E. Z. — Le
Cap, Sonder, Drège.

27. aristata Près). — Le
Cap, Drège.

21. asperifolia E. Z. — Le
Cap, Comte Jaubert

;

Afr. Austr., Sonder.

39. harosmœfolia E. Z. —
Afr. Austr., Ecklon et

Zeyher, Sonder.

46. herzeloides E. Z. —
41. biophylla E. Z. — Afr.

Austr., Ecklon et Zey-

her, Sonder.

30. cephalodes E. Z. — Le
Cap, Drège.

7. cerefolium B. et W. —
Le Cap, Drège.

43. chortophila E. Z. —
Afr. Austr., Ecklon et

Zeyher, Sonder.

N»» du
ciass'

3. ciliata Link. — Le Cap,

Drège ; Afr. Austr.,

Sonder ; Culta, Thu-
vet

;
(Lesible).

28. c/-«spt?do^aE.Z.,leCap,

Drège.

33. decumbens E. Z. — Le
Cap, Sonder.

14. erecta B. et W. — Le
Cap, Comte Jaubert,

Drège, Webb.
23. ericoides Schl. — Le

Cap, Ecklon et Zey-

her, Comte Jaubert.

13. glabrata B. et W. —
Afr. Austr., Sonder.

40. gnidAoides Schl. — Afr.

Austr., Sonder.

44. Gonaquensis E. Z. —
Afr. Austr., Sonder

42. hirta B. et W. — Afr.

Austr., Sonder.

48. hispida B. W. — Afr.

Austr., Sonder.

10. iynbricata W. — Afr,

Austr., Ecklon et Sey-

her. Sonder, Hochs-

tetler ; Le Cap. Syme;
Cultivé, Disigny, Le-

sible.

29. involucrata E. Z. —
Afr. Austr., Sonder;

Le Cap, Drège.

16. lediforrnis E. Z. — Le
Cap, Ecklon et Zeyher,

Drège.
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8. Meyeriana, Presl. —
Le Cap, Drège.

2. microphylla Meyer. —
Le Cap, Drège.

34. nigra E. Z. — Afr

Austr., Ecklon et Zey-

her, Sonder.

5. obtusa B. et W. — Afr.

Austr. , Sonder ; Le
Cap,Thuret,Delessert.

45. orbicularis B. et W. —
Afr. Austr., Ecklon et

Zeyher.

25. pentachotoma E. Z. —
Le Cap, Drège.

36. platypetala E. Z. — Le
Cap, Drège.

1. piibescens W. — Le

Cap,Syme, (h.Ekarté).

19. teninssima Lodd.— Le

Cap, Drège.

35. Thumhergiana'èchlQchi.
— Le Cap, Drège.

20. thyoides T. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

37. trachyphylla E. Z. —
Le Cap, Drège.

17. virgata B. et W.— Le
Cap ; Afr. Austr. , Son-

der.

4. sp. — Le Cap, Sime
;

Culta, Thuret.
5'^i^ sp — Le Cap, Deles-

sert.

6. sp. — Le Cap, Syme
;

Culta, Thuret, Disi-

gny
;
(Lesible).

N"^ d

class"

9.

11.

12.

15.

18.

22.

24.

32.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

sp. — Culta, Thuret.

sp. — Le Cap, (li. Van
Heurck).

sp. Le Cap,Syme; Afri-

que, Chauvin.

sp. — Culta, Bonjean.

sp.—Le Cap, (h. Ekarti).

sp. — Le Cap, Syme.
sp. — Afr. Austr., Son-

der.

sp. — Le Cap, Sonder.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Syme.
sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Drège.

sp. — Le Cap, Drège.

1035. Empleurum

2. eyisatum E. Z. — Afr.

Aust., Sonder.

1. serrulatum Ait. — Le
Cap, Drège, C* Jau-

bert ; Afrique Austr.,

Burchell.

Tribus IV. Boroiiie^e

1037. Zieria

3. arhorescens^xm..—Tas-

mania, Hooker.

5. elegans Vieil. — N"^-

Calédonie, Vieillard.

2. lœvigataSm.—Sydney,

Vieillard ; N"«- Hol-

lande , Hochstetter
;

(ex h. Mus. Paris).
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i-4. lanceolata R. Br. —
Sydney, Vieilard ; Le-

sible) ; Nouvelle-Hol-

lande, Hochstetter
;

Ivan-River, Cuniing*,

(ex h. Mus. Paris)
;

(Muller).

1039. Boronla

21. algida¥Mi\\\.' Austr.

felix. Sonder.

2G. citriodora Gunn.—Tas-

mania, Hooker.

18. cœralescens Y.yinW.—
N"^-Hollande, N'i-^-Ca-

lédonie.

12. crassipes.—Swan-river,

Sonder.

9. crenulata. — Port du

Roi-George, Chauvin,

Harvey.

22. dentigera F. Miill. —
Gippiland, Sonder.

2. floribunda 'èhv.—W^-
Hollande,Hochstetter,

Siéber.

25. Giinnii, Hooker; Tas-

manio, Hooker.

15. hysopifolia Sbr.— N'"'-

Hollande, Henschel.

20. juncea Baril. — King

George's Sound, Har-

vey.

11. ledifolia Gay. — Syd-

ney, Vieillard et De-

planche ; Nov.-HolL,

N°' du
chiss'

(ex II. Mus. Paris)
;

Watson.

19. megastigrua Nées. —
King George's Sound,

Harvey.

27. jiarviflora Smith. —
Nov.-HolL, Chauvin.

7. pilosa Lab. — Tasma-

nia, Hooker, Buchin-

ger ; Austr. felix,

MûUer.

1. jjm?2a^fl Smith. — Nov.

HoU., Vieillard, De-

planche, Chauvin,
Hochstetter, (ex h.

Mus. Paris) ; Swan
river Cuming.

10. polygalœfolia Lab. —
Nov. Holl., Vieillard,

Hochstetter.

3-8. serrulata Smith. —
(Jard. de Gand), Kic-

ky ; Nov. Holl., Vieil-

lard, Watson, (ex h.

Mus. Paris).

16. spathulata Lindl. —
Port du Roi George,

Chauvin.

13. slricta Benth. — Nov.

Holl. Henschel ; Swan
river, Sonder.

17. TasmaniœF. Mull. —
Var, Diemesland,
Stuart.

6. tetrendraLa,hi\\.— ^o\.

Holl., Webb.
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23. tetrathecoides DG. —
Austr. felix; Sonder.

14. triphijlla Lbr. — Nov.

HolL, Hochstetter.

5. variahilis Hook.— Tas-

mania, Hooker.

4. viminalis. — Cultivé.

24. sp. — (Botan. Mus. of

Melbourne).

1042. Eriostemon

1. biixifoliiim Smith. —
Nov. HolL, Viellardet

Deplanche. Hochstet-

ter.

10. cory mbosi(m Labili. —
Austro. Galedonia,
WebJj.

11. granuHfer F. Mûll. —
(F. Mûller).

4 -8. Novœ Caledoniœ,Y\e\\\.

— Nov. Caled., Vieil-

lard, Deplanche.

2. salicifolius Smith. —
Nov. HolL, Vieillard,

Hochstetter, (ex h.

Mus. Paris).

3. spicatumV^ich.— Swan
river. Sonder; Nov.
HolL, Harvey.

9. squmneum LabilL —
Nov. Caled.,Vieillard,

Deplanche.

13. verrucosum A. Rich.

—

Tasmania, Hooker.

12. virgatum AC. — Tas-

mania, Hooker.

N°' du
class'

5. sp. — Nov. Caled.,Vieil-

lard,

6. sp. — Nov. Caled, Vieil-

lard.

7. sp. — Nov. Caled.,Vieil

lard.

1043. Phebalium

3. Bollardiéri Ad. Juss.

— Tasmania, Hooker,

de Franqueville ; Ho-

bart-Town, (h. Mus.
Paris).

4. eleatuni Cumingh. —
Australie, Chauvin.

5. Hillebrandii F. Miill.

— Nov.-Holl.

8. nudum Hook. — New-
Zealand, Hooker.

6. ovatifoliuin F. Mûll.

—

(F. Mûller).

1. ovatum Si)r. — Nov.-

HolL, Hochstetter.

2. phylicoides Sbr.—Nov.

HolL,Hochstetter; (ex.

h. Delise).

7. podocarpoidcs F. Mûll.

— Austr. felix. Son-

der.

9. sp. — Swan-river, Cu-
mingh.

10. sp. — Jervis bay, Chau-
vin ; Nov.-Holl ; Ca-

roline.

11. sp. — (Anderson).

.fCtT'-



lasï 10^6. Croioea

2. latifolia Sni. — Jard.

de Gand, Kicky.

1. saUgna Andr. — Nov.

Holl
.
,Vi eillard,Hochs-

tetter; Harvey, (ex h.

Mus.Paris);(Lesible).

1047. Philot/ieca

1. australisRudg.—Nov.-

Holl. ,Vieillard,Hochs-

tetter.

2. Reichenhachii Sbr. —
Nov.-Holl, Hochstet-

ter.

1048. Asterolas'ia

1. trymalioides F. Miill.

— (Sonder).

2. sp. — Swan-river, Cu-

mingh.

1050. Correa

1. Alba Andr. — Nov.-

Holl., Hochstetter, (ex

h. Mus. Paris); Hort.

Paris.

8. glabra Lindl. — Nov.-

Holl.

6, grevilla. —
11. Latrobeana F. Mûll. —

Austr. felix, Sonder.

10. Lawrenciana Hook. —
Tasmania, Hooker.

5. longiflora. — Hort.

Abrine, Bataille ; Cul-

tivé, Haury.

7. pulchellaB.. Br.— Nov.

Holl.

N" du
dass'

3. speciosa Andr. — Syd-
ney, Vieillard et De-
planche ; Tasmania,

Hook. ; Port-Albut
;

(Lesible) ; Port-Jak-

son, (ex h. Mus. Paris).

4. virens Smith. — Nov.-

Holl., Harvey, Hochs-
tetter; Cultivé; Swan-
river, Cumingh ; Ho-

bart Toron, Verreaux;

Hort. Rhedon

2. sp. — Sydney, Harvey.

9. sp. — Geiwa-river, Mul-

1er.

1053 ûiptolœna

2. Dampieri Desf.— Nov.

Holl., (ex h. Tarpin).

1. grandiftoraDest. —
Nov.-Holl., (exh. Mus.
Paris).

Triliiis V. Zaiitboxyle«e

1055. Melicope

1. ternafa Forst. — Nov.-

Caled., Vieillard.

1058. Eoodia

3. drupacea Labill. —
Nov.-Caled.,Vieillard.

4. ffaxinifolium Boxb.
— Ind. Or., Hooker.

2. glanca Miq. — Japon.

1. hortensis. — Feejee Is-

lands, Harvey.
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N"du
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N" du
class*

30. 5p. — Brésil, Claus.sen.

31. sj). — Rio Janeiro, Rié-

del.

32. sji. — Brésil, Claussen.

33. sp. — (Riédel).

1069. Geigera

1. salicina Schott. —
Port. Denison, Muller.

1074. Lunasia

1. Philippinensis Planch.

— Philippines, Cu-

mingh.

1075. Pilocarpus

1. sp. — Rio Janeiro, Rié-

del.

1076. Esenbeckia

1. mollis Miq. — Villa di

Barra, Moricand.

1077. Metrodorea

1. sp. — Rio Janeiro, Rié-

del.

Tribus VI. Toddaliesie

1079. Toddalia

1. aculeata Pers. — Ca-

nara, Hohenacker; Ni-

lagiri,Hohenacker;Ile

Maurice, Hochstetter;

Nilghiri, Hooker; Cey-

lan, Hooker.

7. ambigiia. — Turcz. —
6. angustifolia Miq., n.

sp, — Canara, Hohe-
nacker.

N°' du
class'

8. fior^bunda^NQX\.—S\yi-
kins, Hook.

2. lanceolata Lamk. — Ile

Bourbon, (ex h. Mus.
Paris).

5. mitis Miq., n. sp. —
Canara, Hohenacker.

4. panniculata Lamk. —
Ile Bourbon, (ex h.

Mus. Paris), Giraudy.

10. undulata Th. — Afr.

Austr., Sonder.

3. sp. — Ile Bourbon, Gi-

raudy.

9. sp.— Abyssinie, Schim-

per.

1081. Phellodendron

1. amurense. —

1083. Ptetea

2. angustifolia Benth. —
Mexico, Curtis.

1. trifoliatah.— Lazista,

Balansa; Canada;
Kentucky, Curtis ;

Clear Lake, Bolander.

1086. Acronychia

2. Cunninghami Yiook.—
New-Zealand.

4. fragrans,Y\e\\\.—Nov.-

Caled., Vieillard.

3. Hillii F. Mul. — (Mul-

ler).

5. ligustrina Panch. —
Nov.-Galed.,Vieillard.
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N" du
class'

6. ligustroides Panch. —
Nov .-Galed. , Vieillard.

7. lœvis. — Nov.-Caled.,

Vieillard et Deplanche.

1. pedunculata Gaernt.

—

Ind. Orient., Hooker.

1088. Skimmia

1. japonica Thumb.— Ja-

pon, (ex h. Hort. bot.

Petrop.), Oldham.

2. laureola Zucc. — Ind.

Orient., Hooker.

1090. Phelline

5. affinis Vieill. — Nov.-

Caled., Vieillard.

2. Billardieri Vieill. —
Nov. Caled., Vieillard.

4. BillardieriY\e\\\., var.

— Nov. Caled., Vieil-

lard.

1. comosa Labill. — Nov.
Caled., Vieillard, De-

planche.

6. intermedia Vieill. —
Nov. Caled., Vieillard,

Deplanche.

9. lucida Vieill. — Nov.
Caled., Vieillard.

7. robusta Vieill. — Nov.
Caled., Vieillard, De-
planche.

3. s/?.— Nov. Caled., Vieil-

lard.

8. s^o. — Nov.Caled.,Vieil-

lard.

Tribus VII. Aurantieae

^,;,t^
1091. Glycosmis

1. arborea DC. — Sikkim,

Hooker ; Coromandel,

(h. Mus. Paris).

2. pentaphylla DC. — Ga-

nara, Hohenacker
;

Geylan , Hooker,
Thwaites ; Coroman-
del, (h. Mus. Paris)

;

(Mettenius).

1092. Amyrls

4. maritinia Jacq. — Mar-
tinique, Brongniart
fils ; Cuba, de Fran-

queville.

3. st/lvaticaJacq.— Cuba,
de Franqueville, Lé-

man.
1. sp. — Brésil, Claussen.

2. sp — Brésil, Claussen.

1094. Micromelum

3. glahrescens Benth. —
Nov. Caled., Deplan-

che.

6. integerrimum. — Phi-

lippines, Cuming.

5. molle Turch. — Philip-

pines, Cuming.

2. Neo-Caledonicu m
Vieill. —Nov. Caled.,

Vieillard.

4. pubescens^lxxTCi.—Cey-

lan, Hooker, Th\^ ai-

les ; Khasia, Hooker.
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N" du
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1. tephrocarpon Turch. —
Philippines, Cuming.

1095. Triphasia

1. trifoliata DC. — Mala-

bar, de Limminghe
;

(h. Acad. Petrop.).

2. sp. — Guatemala.

1096. Limonia

2. alata (Herb. Madr.). —
Ceylan, Thwaites.

1. laureola DG. — (Ander-

sen).

4. Mipîo^zis WahL— Gey-

lan, Thwaites.

3. retusa. — (Babington).

1097. Murraya

1-4. exoticah.— Western-

India,Harvey; Ceylan,

Hooker.

6. crenulatahoMV

.

—Nov.-

Galed., Deplanche,
Vieillard ; Ile Lifu,

Vieillard.

5. Glenieii Th.— Geylan,

Thwaites.

7. Kœnigii L. — Geylan,

Hooker; Ceromandel,

(h. Mus. Paris); Ind.

Orient., Hooker.

2. 4i/2/ca.— Ghine, Monin
;

(Guépin).

3. suinatrana Roxb. —
Nilagiri, Hohenacker.

N"" du
class'

1098. Clausena

3. indica Oliv. — Geylan,

Hooker.

1. Willdenoioii W. et A.
— Geylan, Hooker;
Nilghiri, Hooker.

2. sp. —

1099. Luounga

1. scandens Hain. — Gey-

lan,Thwaites, Hooker.

1100. Paramignya

3. armata Oliv.— Geylan,

Hooker.

1. monophylla R. W. —
Geylan, Thwaites.

2. sp. —

liOl. Atalantia

4. aurantiam Vieill. —
Nov.-Galed., Vieillard,

Deplanche.

2. Ceylanica Oliv. — Gey-

lan, Hooker.

9. Ceylanica Wight. —
Geylan, Thwaites.

3. Mipionis Oliv. — Gey-

lan, Hooker.

1. monophylla DG.— Gey-

lan, Thwaites, Hoo-

ker, de Limminghe
;

Nilghiri, Hooker.

6. nitida Turcz. — Phi-

lippines, Guming.

5. ovalifoUa. — Nilagiri,

Hooker.
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7. rotundifolia Th.—Cey-
lan, Thwaites.

8. Zey^^w/caWahl.—Cey-
lan, de Limminghe.

1102. Citrm

4. a?/rflw^;i^mL.—Guyane
F'^, Sagot; Provence;

Cultivé, Delise.

6. decumana L. — Cul-

tivé, Methenius.

12. Bungan Vieill. — Nov.-

Caled., Vieillard.

il. japonica Thumb. —
Japon, (ex h. Hort.

bot. Petrop.).

3. Lhnetta Risso. — Ca-

nara, Hohenacker;
Chine, r^e Franque-

ville,

1. LimonumWisso

.

— Pro-

vence ; Cultivé, Delise;

(Le Frou).

N- (lu

class'

8. spinosissima Meyer. —
Guyane F^% Sagot; Ile

St-Thomas, de Lim-
minghe.

5. vulgaris. — (Le Frou).

2. sjo.— Sydney, Vieillard.

7. SX). — Guyane, de Lim-
minghe.

9. sj). — Guyane, de Lim-
minghe.

10. sp. — Mayotte, de Lim-
minghe.

43. sp. — Canara, Hohe-
nacker.

14. sp. — Canara, Hohe-
nacker.

1104. Feronia

1. elephanturti Carr. —
Coromandel, (h. Mus.
Paris) ; Ceylan, Hoo-
ker; (Andersen).

Ordo XLIL SIMARUBAGE.^

Tribus I. Simarubeoe

1106. Quassia

1, amara L. — Surinam,

Hohenacker, de Lim-
minghe.

2. sp. — Rio-Janeiro, Rie-

del.

1107. Simaba

2. fœtida Poepp. — Ama-
zonas, Henschel.

1. guianensis A.\xh\.— Su-

rinam, Kicky.

3. sp. — (Moricand).

1110. Simaruba

1. officinalis DC. — Guy"^

F^'^, Sagot.

2. versicolor S' Hil. — Ba-
' Ijia, Moricand.
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^^^'J^
un. Ailanthus

2. excelsa Rox.— (Babing

ton).

1. glandiilosa. - Cultivé,

Sagot
;

(Hort. Paris),

Decaisne.

3. MalabaricusDC.— Cey-

lan,Thwaites;Pl.Ind.

Or.

1113. Samandura

1. indica Gaertn. — Cey-

lan, Thwaites.

1117. Cneorum

2. pulverulentum Yeni.—
Ténérife, Husnot, de

la Perraudière.

1. tricoccon L. — Antibes,

Giraudy ; Roussillon,

Montagne.

1118. Fierasma

2. japonica A. Gray. —
Japon, (ex h. hort. bot.

Petrop.).

1. quassioides Benn. —
(Herb. Ind. Or.), Hoo-

ker.

"*; ^" 1119. Brucea
class

1. antidyssenterica Mill.

— (Hort. Paris.).

2. Sumatrana Roxb. —
Indes, Syme,Giraudy.

3. sp. — Singapore, Ba-

bington.

1126. Suriana

1. marithna L. — Nouv.

Calédonie, Vieillard,

Deplanche ; Philippi-

nes, Cuming.

Tribus II. Plcramiiieîe

1132. Harrisonia

2. Bennetii Planchon. —
Philippines, Cuming.

1. paucijuga Bth. —
1133. Batanites

1. œgyptiaca L. — Abys-

sinie, Hohenacker
;

Egypte, (ex h. Turpin).

1136. Picramnia

1. salvtans Walp. — Gua-

deloupe, de Limmin-

ghe.

Ordo XLIII — OGHNAGE^

Tribus J. Oclineae

1139. Ochna

3. arborea Burch. — Le
Cap, Drège.

4. atropurpurea DC, —

11.

6.

cordata Thw. — Cey-

lan, Hooker.

Delagoense Eckl. — Le

Cap, Limminghe.

dubia, — Sénégal, Per-

rottet.
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7. leucophloeosKochsi. —
Abyssinie, Schimper.

1. Madagascariensis DC.

— Mayotte, Lim-

minghe.

2. MaurUia7ia Ldi,m.— Ile

Maurice, Hochstetter;

Ile Bourbon
,

(ex h.

Mus. Paris).

8. micropetala Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

15. Moonii Thw.— Ceylan,

Hooker, Thwaites.

5. Natalitium Hochst. —
Port-Natal, Lim-

minghe.

14. 7-ufescens Thw. — Cey-

lan, Thwaites.

10. squarrosa L. — Ceylan,

Thwaites, Limminghe;

(Babington).

13. Wightiana Wall. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

12. sp. — Brésil, Delessert.

16. sp.— Havanne.

21

1140. Ouratea

acutifolia Bin. — Ma-
dagascar, Boivin.

2. angustifolia Vahl. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites ; Canara, Ho-

henacker.

13. hrachyandra'PlQ.xich.—
Brésil, Hooker.

N" du
class'

9. Candollei Planch. —
Guyane F^'', Sagot.

7. cassinœfoUa DC.— Fer-

nanbouc, Hooker.

4. castanœfolia DC. —
Brésil, Hooker, Claus-

sen.

8. glaucescens S'-Hil. —
Fernanbouc, Hooker.

3. hejcasperma S'-Hil. —
Brésil, Hooker.

6. îlicifolia DC. — Cuba,

de Franqueville.

22. obovata Bon. — Mada-
gascar, de Limmin-
ghe.

1 . oleœfoUa S'-Hil.—Fer-
nanbouc, Hooker.

12. rufldtdaV\Q.v\ch..— Bré-

sil, Hooker.

14. salicifoliaS^-YiW — Ba-

hia, Limminghe.

10. suhscandens Planch. —
Fernanbouc, Hooker.

5. sp. — (PI. Ind. Or.),

Hohenacker.

11. sp. — Fernanbouc.

15. 5p. — Bahia, Salzmann.

16. sp. — Jacobine, Mori-

cand.

17. sp. — Brésil, (ex. h.

Mus Paris), Lim-

minghe.

18. sp. — Brésil, Limmin-
ghe.
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19. sp. — Rio Janeiro, Rié-

del.

20. sp. — Brésil, Llmmin-
ghe.

1142. Eloasia

i. Hostmanni Planch. —
Surinam, Hohena-

cker; Guyane franc.,

Sagot.

Tribus II. Euthetnidese

dlsï li44. Euthemis

1. leucocarpa. — Singa-

pore, Babington.

2. myrtyfoUa Miq. — Su-

rinam, Hohenaclver.

Tribus III. Liiixeniburg-ieee

1146. Godoya

1. oblongua, (obovata
Ruiz el Pav.)

Henschel.

Chili,

Ordo XLIV. BURSERAGE^

1151. Garuga

2. floribunda Dec. — Phi-

lippines, Cuming.

1. 'pinnata Roxb. — Phi-

lippines, Cuming.

1152. Commiphora

3. abt/ssinica. — Abyssi-

nie, Schimper.

2. africana.— Aljyssinie,

Schimper.

1. opobalsatnuni Kth. —
Arabie heureuse,
Schimper.

1154. BosivelUa

1. papyrifera Hosclist. —
Abyssinie, Schimper.

1155. Bursera

3. ca2yensis. — Le Cap,

Ecklon et Zeyher.

1. gtiinmifera. — Guade-

deloupe.

2. inœqualis. — De Fran-

queville.

4. sp.— Venezuela, Kicky.

115G. Protium

1. caudatwiu W. T. —
Ceylan, Thwaites.

3. guianensis Aubl. —
Surinam, Kicky ;

—
(Sagot); (Deslon-
champs).

5-7. heptaphylla Aubl.

—

Guyane franc., Sagot;

Bahia ; Surinam, Bu-

chinger.

10. Hostrnartni Miq. — Su-

rinam, Hohenacker.

8. Surtnamensts Miq. —
Surinam,Hohenacker.

2. sp. — Rio Janeiro, Rié-

del*
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N" du

class*

4. sjj. — Surinam.

6. sp. — Bahia,Salzmann.

9. sp. — Brésil, Claussen.

1161. Canarium

1. brunea. — Ceylan,
Thwaites, Hooker.

7. commune L. — Java.

3. denticulatum. — Java.

N" (lu

class'

5. Iœvigatu7n.— Sumatra.

8. odoriferum, Rumph. —
(Planche).

6. sylvestre Rumph. —
(Planche).

4. tomentosum. — Suma-

tra.

2. Zeilanicum Blum. —
Ceylan, Hooker.

Ordo XLV. — MELIAGE^

Tribus I. Melicpe

1164. Cipadessa

1. Rothii . — Canara., Ho-

henacker ; PI. Ind. Or.,

Hooker.

1165. Quioisia

2. Barhonica. — Ile Bour-

bon, Monin; Ile de

France, Mus. Paris.

3. catholicaBon. — Mada-

gascar, Limminghe.

1. decandraCs.v. — Ile de

France (Mus. Paris);

Ile Bourbon (ex. h.

Mus. Paris.

1167. Turrasa

5. abyssinica Hochst. —
Abyssinie, Schimper

;

(de Franqueville).

6. floribundaBih. — Port

Natal, Liminghe.

4. heterophylla Smith. —
Le Cap, Drège.

3. lanceolata Cav. — Ma-
yotte, Limminghe.

2. sericea Smith. — Ma-
yotte, Limminghe.

1. sp. — Mueller.

1168. Naregamla

1. c?e;?to<aMiq.— Canara,

Hohenacker.

1170 Munronia

1. p2^;?u7«R.W. — Cey-

lan, Thwaites.

2. Wallichii Benn. — Nil-

ghiri, Hooker.

1171. Melia

1. Azedarach L. — (h. An-

derson) ;Ile du Prince,

Lejolis
;

(h. Ekarti)
;

Culta, de Notaris;

(Hort. Paris), De-

caisne.
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3. composita Willd. —
Ceylan, Hooker, Twai-

tes.

7. Foosendan SZ. — Ja-

pon, (ex. h. hort. bot.

Petropol).

6. japonica H. — Japon,

(ex. h. hort. bot. Petro-

pol.).

5. robusta Roxb. — Phi-

lippines, Cuming.

2. sempervirens Sn. — Ile

Bourbon, (ex. h. De-

lise) ; St-Domingue,

(ex.h.Turpin);Canara,

Hohenacker ; Guyane
franc., Sagot.

4. sp. — Népaul, Babing-

ton.

1172. Azadirachta

1. indica Juss. — Ceylan,

Thwaites ; C an ara,

Hohenacker.

2. sp. — Pondichéry, de

Limminghe.

Tribus II. Trichiliese

1173. Sandoricum

1. indicum Gav. — Phi-

lippines, Cuming; In-

des, Monin ; Java.

1175. Disoxylum

5. albicans Vieill. — N"^-

Galédonie,Vieillard.

N" du
class'

7. cauliflorum. — Philip-

pines, Cuming.

10. Championii Hook. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

4. chrysophyllum Vieill.

— N"*Calédonie,Vieil-

lard.

3. glomeralun Vieill. —
N"« Calédonie, Vieil-

lard.

9. macrocarpum Blum.

—

Ceylan, Hooker,
Thwaites.

1. macrothyrsumMiq,
var. quadrijuga, Miq.

— Bornéo, (ex. h. Lug-

duno-Batavo).

2. mil fans Miq. — Java,

(ex. h. Lugduno-Ba-

tavo).

6. sp. — Australie.

8. sp. — (Botan. Mus. of

Melbourne).

1176. Chisociieton

1. divergens Bl. — Java,

(ex. h. Lugduno-Ba-

tavo).

1178. Guarea

1. grandifolia DC. —
Guyane Franc., Ed.

Jardin ; Guadeloupe,

Limminghe.

4. multijuga St-Hil.
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5. Surinamensis Miq. —
Surinam,Hohenacker.

2. Sivartzii.

3. trichiloides. — Cuba,

de Franqueville.

6. sp. — Philippines, Cu-

ming.

1180. Amoora

1, elagnoides Juss. — N"*

Calédonie, Vieillard.

4. Z,«z<;u Wight.— H. Ind.

Or. Hooker.

2-3. Rohituka W. et A.
— Bengal, Hooker

;

Ceylan, Thwaites,

Hooker.

1181. Synoum

1. glandulosum. — (Son-

der).

1183. Lansium

1. domesticionBl. — Java,

de Franqueville.

1185. Aglaia

7. apiocarpaThw.— Cey-

lan,Thwaites, Hooker.

3. Cîimingiana Turcz. —
Philippines, Cuming.

2. fioribunda Turcz. —
Philippines, Cuming.

4. macrobotri/s Turcz. —
Philippines, Cuming.

1. odoratissima Bl.

—

Java, (ex. h. Lugduno-
Batavo).

N" (lu

class'

5-6. Boxburghiana W.
et Arn. — Canara,

Hohenacker ; PL Ind.

Or. Hooker; Ceylan,

Thwaites, Hooker.

8. sp. — H. Ind. Or. Hoo-

ker.

1187. Walsura

2. Cardneri Thw. — Cey-

lan,Hooker,Thwaites.

1. piscidia^oséb . — Cey-

lan,Thwaites,Hooker.

1188. Ekebergia

1. capensis Spars. — Pup-

chased.

1190. TrichiUa

1. bijuga Labill. — N"®

Calédonie, Vieillard,

Deplanche.

5. havanensis. — Cuba,

Parreyss, de Franque-

ville.

7. monophylla Rich. —
N"* Zélande, Godey.

6. Riippeliana Fresen. •

—

Abyssinie, Schimper.

4. spondioides Sw. — (De

Limminghe).

2. surinamense. — Suri-

nam, Buchinger. '

3. sj). — Surinam, Hohe-

nacker.

8. sp. — Brésil, (h. Mus.
Paris).
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9. sp. — Brésil, (h. Mus.
Paris).

10. sp. — Brésil, (h. Mus.
Paris).

Tribu III. S>^îetcnieoe

1192. Carapa

2. granatum Kon. — Cey-

lan, Hooker.

3. guianensis Aubl. —
Surinam, Kicky

;

Guyane Franc., Sagot.

1. pomifer. — N"^ Calé-

donie, Vieillard, De-

planche.

4. touloucouma Rich. —
Sénégal, de Limmin-
ghe.

1197. Chukrasia

1. tabularis Jnss. — Cey-

N" du
tlass'

lan, Thwaites ; Nil-

ghiri, Hooker.

Tribu IV. Ccdreleac

1198. Cedrela

5. fehrifaga Bl. — Java,

(ex. h. Lugduno-Ba-
tavo).

4. guianensis Juss. —
Guyane Franc., Sagot.

1. sp. — Ceylan, Hooker.

2. sp. — (Andersen).

3. Too7ia Roxb. — Nil-

ghiri, Hohenacker;
(Babington).

1199. Chloroxylon

1. Sicietenia D. G. — Cey-

lan, Thwaites; H. Ind.

Or. Hooker.

Ordo XLVI. — DIGHAPETALES

1201. Dichapetalum

Cumingii. — Philip-

pines, Cuming.

gelonioides. — Khasia,

Hooker ; Ceylan
,

Thwaites, Hooker.

pedunculatum. —
Guyane Franc

.
, Sagot.

3. sp. — Madagascar, Gi-

raudy.

1203. Tapura

2. ciliataGdiVdiVï.— Brésil,

Hooker.

1. guianensis Aublet. —
Guyane Franc., Sagot.
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Ordo XLVII. OLAGINE^

Tribus I. Olacese

crasî ^207. Heisteria

4. cauliflord Sm. —
Guyane Franc., Sagot.

3. coccinea.— Rio Janeiro,

Riédel.

1. ZajOp^eriSag.— Guyane
Franc., Sagot.

2. Radiana'E.ovn. — Jaco-

bine, Moricand.

1208. Ximenia

3. americana var. iner-

mis, Hochst. — Abys-
sinie, Schimper.

3. americana var. oblon-

gifolia DG. — Bahia,

Moricand, Salzmann
;

Surinam, Buchinger.

2. elliptica Labill. — N""

Calédonie, Vieillard.

4. lanceolata. — Cuit.,

Sanson.

1. viscifolia Rich. — de

Franqueville.

5. sp. — Jacobine, Mori-

cand.

1211. Olax

3. obtusa Bl. — Java, Ki-

cky.

2. phyllaiiti R. Br. —
(Harvey) ; N"« Hol-

lande, (h. de la Billar-

dière).

N" du
class'

6. scandens Roxb. — Gey-

lan, Hooker,Thwaites.

1. stricta R. Brow. — N""

Hollande, Hochstetter.

5. Wightiana Wall. —
Geylan, Hooker,
Thwaites.

7. Zeylanica. — Geylan,

Twaites.

4. sp. — Rio Janeiro, Rié-

del.

1212. Llriosma

1. Gardneriana D. G. —
Brésil, Guédin.

1214. Erythropetalum

1. scandens Bl. — Khasia

Hooker.

1215. Strombosia

1. javanica Bl. — Java,

Kicky; Geylan, Twai-

tes.

2. Philippensis Baill. —
Philippines, Guming.

1221. Schœpfia

1. jasminodora S. Z. —
Japon (ex. h. hort. bot.

PetropoL).

Tiibus II, Opilieee

1223. Cansjera

1. scande?isI{.oyib. — Ga-

nara, Hohenacker :
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N- (lu

class'

Madras, Hooker ; Cey-

lan, Hooker.

1226. Lepionurus

1. sylvestris Bl. — Suma-
tra, Kicky.

i227. OpUia

1. mnentacea Roxb —
Geylan, Thwaites

;

Ethiopie, Kotschy.

Tribus III. Icacinese

1228. Lasianthera

1. apicalis Benth. — Gey-

lan, Thwaites, Hooker.

1229. Stemonurus

1

.

fœtidus Wight. — Nila-

giri,Hohenacker ; Gey-

lan ,Hooker, Thwaites

.

2. javayiicus Bl. — Java,

Kicky.

4. 'paucip,orus Bl. — Java,

Kicky.

3. secundiflorus Bl. — Ja-

va, Kicky.

1230. Gomphandra

3. axillaris Wall. — Kha-

sia, Hooker.

1. coriacea Thw. — Gey-

lan,Hooker,Thwaites.

N" du
class'

2. polymorpha Wight. —
Nilagiri, Hohenacker;

Geylan, Hooker.

1233. Apodytes

2. acutiphoLia Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

3. dimidiata E. et Z. —
le Gap, Drège, Ecklon

et Zeyher.

1. Gardneriana Mier. —
Geylan, Thwaites.

1240. Poraqueiba

1. Guianensis Aublet. —
Surinam,Hohenacker;

Guyane Franc., Sagot.

1247. Platea

1. latifolia Bl. — Java,

Kicky.

Tribus IV. Pbytocreneae

1254. Phytocrene

1. macrophyllum Blum.
— Java, de Franque-

ville.

1257. Hatsiatum

1. herpeticumUdim.— (H.

Ind. Or., Hooker.

1261. Pyrenacantha

1. volubilis Hook. — Gey-

lan, Thwaites, Hoo-
ker.
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Ordo XLVIII. — ILIGINE^

1265. Ilex
N" du
class*

43. œstivalis Lmk.— Culta,

Thuret.

13. affinisGdiVûvï.— Brésil.

23. atnelanchierM.A.C.—
Caroline, Curtis.

1. aquifolium L. — Cuit.,

Delise,Disigny; (Hort.

Paris) ; Normandie.
2. Balearica. — (Hort.

Paris).

4 canariensis Poir.— Té-

nérife, Husnot, Des-

préaux, de la Perrau-

dière; Algérie,Cosson.

51. canarietîsis. — (Hort.

Paris), Lesible ; Culta,

Thuret.

24. capensis. — Afrique

Austr., Burchell.

9. cassinee Ait. — North.

Carolina, Canby;
(Hort. Paris), De-
caisne.

36. Ceylanica Gardn. —
Ceylan, Hooker.

38. coriacea Bh. — North

Carolina, Camby.

19. costata Bl. — Japon,

Kicky.

16. crenata Thbg. — Ja-

pon, Kicky, (ex h.

hort. bot. Petropol.).

8. DaAoo/i Wall. — Amé-
rique, Ekarti.

N" du
class'

44. deciduus DC. — Hali-

fax, Ed. Jardin ; Mis-
souri, Richl.

33. denticulata Wall. —
Ceylan, Hooker.

11. dipyrena Wall. — Hi-

malaya, Hooker.

22. flexuosa E. et Z. — Le
Cap, Drège.

26. Gardneriana Wight.
— Nilagiri, Hohenac-
ker.

48. glaber Gray. — New
Jersey, Canby ; S. Ca-

rolina, Curtis.

14. intégra Thbg. — Japon,

(ex h. Lugduno-Bata-
vo), (ex h. hort. bot.

Petropol.).

50. integrifolium, Eli. —
Caroline et Géorgie,

S. Buckley.

21. lœvigata Bl. — Japon,

(herb. of the R. Gar-

dons Kew ; Delaware,

Canby.

47. lanceolatus Pursch. —
(Hort. Paris), Thuret.

18. latifolia Thbg. — Ja-

pon, (ex h. hort. bot.

Petropol.).

12. macoucoua Pers. —
Surinam, Buckinger,



— 64 —

N" du
class'

Hohenacker ; Guyane
Française, Ed. Jardin.

40. mollis Gva.Y. — Pensyl-

vanie, Canby.

41. monticola Gray. —
New-York, Canby.

6. opaca HK. — S. Caro-

lina, Curtis ; New Jer-

sey, Tuckermann.

3. Perado Ait. — (Hochs-

telter) ; Tunisie, Cos-

son.

5. platyphylla Wall. —
Ténérife, Husnot.

20. rioxdarisGid.vàn.— Bré-

sil, Hooker.

15. rotunda Tliumb. — Ja-

pon Kicky.

17. serrata Thumb. — Ja-

pon, Kicky.

49. sideroof-yloides Swartz.

— Guadeloupe, Du-

chassaing.

10. vo'initaria HK. —
(Hort. Paris).

39. verticillala Gray. —
Delaware, Canby.

45. verticillatus L. — S.

Carolina, Curtis ;

(Plant.Viscons. Exs.)
;

N°' (du

class'

(Hort. Paris), Decais-

ne ; Etats-Unis, Lé-

man
;
(ex 11. Turpin).

35. WaZ^jeWWight.— Cey-
lan, Thwaites.

34. Wightiana Walk. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

7. 5p. —
25. sji. — Le Cap, Drège.

27. sp. — Nilagiri, Hohe-

nacker.

28. sp. — Chine, Hohena-

nacker.

29. sp. — Khasia, Hooker.

30. sp. — Khasia, Hooker.

31. sp. — Khasia, Sikkim,

Hooker.

32. sp. — Khasia, Hooker.

37. sp.

42. sp. — Canara, Hohena-

cker.

46. sp. — Culta, Thuret.

1266. Byronia

1. sp. — Hooker.

1267. Nemopanthes

1 . canadensis D.C.— Pen-

sylvanie, Canby.

Ordo XLIX. — CYRILLE^

1269. CyrlUa

2. antillana L. — Cuba,

de Franqueville.

i. racemiflora Thwait. —

Floride, Chapman.

1270. CUftonia

Ligustrina Gaertn.

Floride, Curtis.
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Ordo L. — GELASTRINE^

8. americamis L. — Caro-

line, Curtis ; New-
York, Harvey

;
(Hort.

Paris), Decaisne,Dela-

ware, Canby.

6. atropurpureus Jacq.
— Ohio, Franck; Mis-

souri, R'clil
;
(Gretan)

;

Népaal, Babington.

9. capensis.— Culta, Thu-

ret; (Dunal).

13. chinensis. — (Hort.

Paris) ; Neumann.

17. crenulatus W. et A. —
Nilagiri, Schmid, Ho-

henacker.

32. dichoto/mts Heyne. —
Ceylan, Thwaites.

1. europaejis L. — (Mus.

deStockolm), (Ander-

sen) ; Corse, Kralik,

(ex. h. Deiise); Nor-

mandie.

24. fimbriata Zucc. — Jar-

din de Gand, Kicky.

27. garcimoides Rot. —
Khasia, Hooker.

25. Gomphii H. — (H. Ind.

Or., Hooker.

26. £/rossa Wall.—Nepaul,

Syme.

29. Hamiltonianus Wall.

— Himalaya, Hooker.

N" du
class'

10. japomcus Thbg. — Ja-

pon, (ex h. hort. bot.

Petrop.), Kicky ; Var,

Hanry.

11. javanicus. — Nouvelle-

Calédonie, Vieillard
;

Java, (Herb. Lugduno-
Batavo).

14. laceras Hall. — Hima-
laya, Hooker.

4. latitolius L. — Java, de

Franqueville, ; France

Mérid.
;
(Le Frou).

20. laxiflorus Bl. — Japon,

Kicky.

12. lucidus Don. — (Salle).

21

.

Maachii Rupr.— Mand-
chourie, (h. acad. Pe-

trop.),

22. tnacropterxis Rupr. —
Mandchourie(h.Acad.

Petrop).

5. nanus Bieb. — Culta,

Thuret.

16. n itidus Benth. — (Hort.

Paris), Salle ; Culta,

Thuret.

3, pauciflorus. — Mand-
chourie, (h. Acad. Pe-

tropol.).

31. revolutiis, Ceylan,
Hooker, Thwaites.

18-19. Siebûldianus Bl. —
Japon, (ex. h. hort.

5
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N" du
class'

bot.Petropol.jH.of the

R. Gardens, Kew
;

Kichy, (ex. h. Lugdu-

no-Batavo).

28. theœfolhis Hall. — Sik-

kim, Khasia, Hooker.

34. Thumbergiana. — Ja-

pon, (ex. h. Lugduno-

Batavo).

36. Timoriensis Zipp. —
Philippines, Cuming.

23. tingens Hall. — Hima-

laya, Hooker
;
(h. An-

dersen).

15. velutinus F. et M. —
Hohenacker.

2. verrucosa L. — Autri-

che, Kovats; Dalma-

tie, Pelter ; Moscou,

Sanson
;
(Hort. Paris)

;

Carniole, Huguenin
;

Prusse , Kornicke
;

Russie, Monin.

33. Walkeri. Wight. —
Ceylan, Thwaites,
Hooker.

30. sp. — Sikkim, Hooker.

35. sp. — Japon, (ex. h.

Lugduno-Batavo).

1274. Glyptopetalum

1. Zeylanicum Thw. —
Ceylan, Hooker.

1275. Microtopis

1. discolorYl'a.W..— Khasia,

Sikkim, Hooker.

N" du
class'

2. ovalifolia Wight. —
Nilagiri, Hohenacker.

4. ramiflora Wight. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

3. Yallichiana Wight. —
Ceylan, Thwaites,
Hooker.

5. sp. — Canara, Hohena-

cker.

1276. Catha

1. cassinioides Webb. —
Ténérife, de la Perrau-

dière.

2. emarginata G. Don. —
Ceylan, Hooker,
Thwaites.

3. fruticosa Thw. — Cey-

lan, Thwaites.

4. sp.—Abyssinie,Schim-

per.

1277. Pachysiima

1. myrsi7îitesl{a.t.— Amé-
rique du N., Hall.

1278. Lophopetalum

2. jjandi/îorum Thw. —
Khasia, Hohenacker.

1. Wightianum Arn. —
Canara, Hohenacker.

1280. Kokoona

1 . Zeylanica Thw.— Cey-

lan,Thwaites,Hooker.
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dis? ^228. Hartogia

\. capensis Thumb. — Le
Cap, Drège ; Afr.

Aust., Sonder
;
(Botan.

Soc. of London).

2. mxiltiflora E. Z. — Le
Cap,Ecklon et Zeyler.

1284. Cassine

4. œthiopica Thbg. — Le
Cap,Ecklon etZeyher.

2. capensis L. — Culta,

Thuret
;

(Jard. de

Gand), Kichy ; (Lé-

man) ; Le Cap, Drège,

(Botan. Soc. of Lon-
don) ; Afr. Austr. Son-

der.

3. capensis ^ colpoon.
Thbg. — Le Cap,
Ecklon et Zeyher,
Syme.

6. Congantra. — Brésil,

(H. Mus. Paris).

L mauroceniah.— (Hort.

Paris).

7. 'parvifoliaSonà.— Afr.

Aust., Sonder.

5. scandens E. Z. — Afr.

Austr .,Sonder ; leCap,

(Bot. Soc. of. London),

Ecklon et Zeyler, de

Franqueville.

1286. Fleurostylia

1. Wightii, W. et A. —
Ceylan , Hooker,
Thwaites.

d'isï 1288. Celastrus

7. acuminatus L. — Le
Cap, Ecklon et Zeyler;

Afr. Austr., Sonder.

52. alpestris Bl. — Java,

(ex. h. Lugduno-Ba-
tavo).

26. arhutifolia Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

17. articiilatus Thbg. —
Japon, (ex. h. hort. bot.

Petropol.)
;

(Herb. of

the R. Gardens, Kew.)
54. australis H. et M. —

Australia felix. Son-

der.

16. buxifolius L. var. em-
pleuroides, Sond. —
Afr. Austr. Sonder

;

le Cap, Eklon et Zey-

ler.

20. huxifolium L.— (Hort.

Paris), Léman ; Cuit.

Godron.

10. cassinoides. — (Hort.

Paris), Decaisne.

35. Championi Bth. — Sik-

kim, Hook.

.30. cor aceus Gaill. et S. —
^.ihiopie, Hohenacker.

14. crenatus Forst. — Nou-
kahiva, Ed. Jardin.

23. cyynosus E. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

53. dispermus . — Port
Denison, Muller.

22. dumetoriim E. Z. — Le
Cap, Ecklon et Zeyler.
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N" du
class'

12. edulis Vahl. — Abys-

sinie, Schimper ; Le

Caire, Decaisne ; Ara-

bie heur., (ex. h. Mus.

Paris) ; Alger (ex.

Durand).

51 . europœus B o i s s .
—

Sierra Nevada, de

Franqueville.

15. ilicinus Burch. — Le
Cap, C*« Jaubert.

34. Lœvigatus. — Ile Bour-

bon, (ex. h. Mus. Pa-

ris).

32. laurifolius. — Abyssi-

nie, de Franqueville.

2. Imirinus Th .
— Le Cap,

Drège, Webb.
'42. linearis L. — Le Cap,

(Bolan. Soc. of Lon-

don).

4. lucidus L, — (Hort.

Paris),Thuret ; LeCap,
Trévisan,(Botan Soc.

of London), Webb.
29. hiteolus Delill. — (Bu-

chinger).

39. nioittana Roxb. — (H.

Ind. Or.), Hooker.

37. niucronatus E. Z. —
Le Cap, Drège.

21. multiflorus Engil. —
(Hort. Paris),Decaisne.

25. obovata Hoc h st. —
Abyssinie, Schimper.

1. obtusus Thumb. — Le
Cap, Webb.

A" du
class'

3. oleoides Lamk. — Le
Cap, Drège.

43. orixa. — Japon, (ex.

herb. Lugduno-Ba-
tavo).

9. paniculata Willd. —
Khasia, Hooker ; Cey-

lan,Twaites ; Nilghiri,

Hooker.

5. punctatus Thumb. —
Japon, Kicky.

24-50. pyracantha L. — Le
Cap, Drège. — Culta,

Bonjean; le Cap, (Bo-

tan. Soc. of London).

33. pyrophorus. — Abys-
sinie, de Franqueville.

45. réfracta E. Z. — Le
Cap, Drège.

38. rotundifolius Thumb.
— Le Cap, (Mus. Pa-

ris).

8. rupestris E. et Z. — Le
Cap, Thuret.

5. scandens L. — (ex, h.

S. T. Olney) ; Dela-

ware, Cauby ; Novo
Anglia, Curtis.

27. Schimperi Hochst —
Abyssinie, Schimper.

11-19. Senegalensis Lamk.
— Culta, Thuret ; Nu-
bie, Hotschy ; Séné-

gal, Decaisne.

31. serratus Hoschst. —
Abyssinie, Schimper.
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N" du
class'

28. sinuato-dentatus
Hoschst. — Abyssi-

nie, Schimper.

13. trigynusLd.va. — Ile de

France ; Indes, Syme.

50. Zeylaniciis Roth. —
(Herb. Ind. Or., Hoo-

ker.

18. sp. — Espagne, G. Man-
don.

3fi. &p. — Canara, Hohena-

cker.

41. 5^J. — Le Cap, Drège.

44. sp. — Afr. Austr.

46. sp. — Rio Janeiro, Rié-

del.

47. sp. — Nilagiri, Hohe-
nacker.

48. sp. — (Riédel).

49. sp. — S. Thomé, Mori-

cand

.

1290. Mayténias

3. brasiliensls Malh. —
Bahia, Henschel.

1. chilensis. Dec. — Chili,

(herb. Brown); (herb.

Bertero).

4. guia7iensis Sag. —
Guyane Franc., Sagot.

7. magellanicus DC. —
Ecklon ; Port Famine,

(herb. Brown)."

2. uncinatusDow.— Chili,

Hohenacker, de Fran-

queville.

N" du
class'

5. sp. — Bahia, Salzmann.

6. sp. — Brésil, Riédel.

8. sp. — Afr. Auslr.

1292. Kurrimia

1. CeylanicaArm.— Cey-

lan,Thwaites,Hooker.

1294. Pterocelastrus

3. stenopterus E, Z. — Le
Cap, Drège.

1. sp.

2. sjj. — Le Cap, Drège.

1297. Myginda

2. disticha Hooker. —
Détr. de Magellan.

4. ilicifolia.

1. integrifolia Lamk. — "

S' Domingue, (ex. h.

Turpin).

3. m ly rti/olia yi ait.— Me-
xique, Fendler.

1298. Fraunhofera

1. multiflnra Mart.— Bré-

sil, Hooker
;

(Mori-

cand).

1299. SchaefTeria

1. frutescens ^acq.— Gua-

deloupe,Duchassaing.

1301. Elœodendron

9. athranthum E. Z.— Le
Cap, Drège.

6. capense^.Z.— Le Cap,

Drège.
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N" du
class'

7. eucleœforme E. Z. —
Afr. Austr., Ecklon

et Zeyler ; le Cap, Son-

der.

11. excelsum E. Z. — Le

Cap, Drège.

5. glaucum Pars. — Cey-

lan,Thwaites,Hooker.

4. meîanocarpum Muell.

— Port Denison, Mul-

1er.

1. orientale Jacq. — Jard.

de Gand, Kicky ; Ile

Bourdon, (ex. h. Mus.
Paris)

;
(Hort. Paris),

I>ecaisne.

10. spilocarpum.— Le Cap,

Drège.

N" du

class'

2. xolocarpum.—WQ'BoxiiV

bon, (ex. h. Mus. Pa-

ris).

3. sp. — Ile S'-Thomas,

Guépin.

8. sp. — Le Cap, C* Jau-

bert.

1309. Goupia

1. ^Zaôra AubL — Guyane

Franc., Sagot ; Suri-

nam, Hohenacker.

2. sp.

3. sp. —
4. sp. —
5. sp. — Bombay, Babing-

ton.

6. sp. — (Buckinger).

7. sji. — Brésil, Riédel.

Ordo LL - HIPPOGRATEAGE^

1312. Hippocratea

7. arnottiana Wight. —
PI. Ind. Or.

12. crassifolia Thw. —
Brésil.

6. Grahami Wight —
Canara, Hohenacker.

3. indica Willd. — Cey-

lan, Hooker, Thwai-

tes ; Philippines, Cu-

ming; Herb. Ind. Or.,

Hook.

2. lœxngata'R\ch.,\nYdi\i\.

— Guyane F", Sagot.

9.

10.

11.

obtusifolia Roxb. —
Ceylan, Thwaites.

Richardiana. — Séné-

gal, de Franqueville.

Schimperiana Hochst.

etStend.— Abyssinie,

Schimper.

volubilis L. — Guade-

loupe , Duchassaing.

sp. — (Riédel).

sp. — Rio-Janeiro, Rié-

del.

sp. — (Riédel),
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N" du
class'

1313. Salacia

3. capilliflora Sagot. —
Guyane F*«, Sagot.

6. diandra Thw. — Cey-

lan, Hooker.

1. multiflora D. G. —
Guyane F", Sagot.

7. oblonga Wall. — Cey-

lan,Thwaites, Hooker.

4. pomifera Wall. — Ca-

nara, Hohenacker.

N" du
class'

2.

8.

prinoides D. G. — Gey-

lan,Thwaites, Hooker.

reticulata Wight. —
Geylan, Thwaites,
Hooker.

terminalis Thw.— Gey-

lan, Thwaites.

sp.— Brésil, (herb. Mus.
Paris).

Ordo LU. — STAGKHOUSIE^

1316. Stackhousia

i. tnonogyna Lab.— Tas-

manie, Mettenier.

2. spathulata, R. Br. —
(Henschel).

3. sp. — Hobart-Town,
Verreaux; Swan-river,

Guming.

i. sp. — N*"*- Hollande,

(ex herb. Mus. Paris).

5. sp. — Hobart-Town;
Jervisbay.

6. sp. — Australie, Vieil-

lard.

7. sp.—Port du roi George,

Chauvin.

8. sp.—Port du roi George,

Ghauvin.

Ordo LUI. — RHAMNE^
Tribus I. — Ventilagrinese

1318. Ventilago

1. maderaspatanaGdierin.
— Ganara, Hohenac-

ker; Geylan, Thwai-
tes

;
(Herb. PI. Or.,

Hooker) ; Bombay.
2. oblongifolia. — Java,

(ex h. Lugduno), Ba-

tavo.

Tribus II. — Zizyplieee

1320. Pa/iurus

1. acubatus Lam. — Var,

Hanry; Marseille, Hu-

guenin ; Perpignan,

Montagne
;
(Guépin)

;

Dalmatie, Hohenac-

ker ; Algérie, Roussel ;

(Despréaux); (Acad.

Scient. Petrop.).
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N- (lu

class*

2. auhletia Schultz. — Ja-

pon, (ex h. hort. l)ot.

Petrop.); (Herb. H. F.

Hance).

3. volubilis L. i. — Caro-

line , Curtis , Ekarti
;

Tfixas , Engelmann
;

(Hort. Paris), Léman.

1321. Zizyphus

15. ahyssinicus Hochst. —
Abyssinie, Schimper.

7. Baclei, D. C. - Bahia,

Salzmann, ISIoricand.

18-19. glahrata Heyme. —
Nilgiri, Hoolver, Nila-

giri, Hohenacker.

12. jiijuha Lam. — Java,

(ex herlj. Lugduno-

Batavo; (Herb. Ind.

Or., Hooker
;
(Syme).

3. Zo/!?/sLam. — Algérie,

Jamin ; Dur an do,

Roussel ; Palerme, de

Franqueville.

14. MaurUiana Lam.— Ile

Bourbon
,

(ex Herb.

Mus. Paris).

16. V)%iUs Rich. — Abys-
sinie, de Franqueville.

4. mucronata \\\W\.—Le

Cap , Sonder ; Afr.

Austr., Ecklon et Zey-

her.

13. nuymnularia ^ . Qi A.

— (Herb. Ind. Or.),

Hooker.

N- du
class'

17. oMusifolia. — Texas,

Engelmann.

10. Œ';?opZ<aMill.~Canara,

Hohenacker
;

(Herb.

Ind. Or.), Hooker
;
(h.

Mus. Paris).

11. orthacanta DC. — Da-

kar, Ed. Jardin
;
(de

Franqueville).

8. rugosa Lam. — Nila-

giri , Hohenacker ; Cey-

lan, Hooker.

2. sinensis'Ld^m. — Japon,

(ex h. hort. bot. Petro-

pol.)
;
(Hort. Paris).

6. S2n)îa-christi Willd. —
Palestine, Ekarti, De-

caisne ; Algérie, Gail-

lardet
;

(Herb. Ind.

Or.), Hooker ; Abyssi-

nie, Schimper.

9. tenorensis DC. — (ex

herb. Lugduno-Ba-
tavo).

1. vnlgaris Lam. — Algé-

rie, Roussel ; Fréjus,

Giraudy ; Russie Mé-

rid., (Acad. Scient. Pe-

tropol.)
;
(Despréaux)

;

(Léman) ; Espagne.

Bourgeau ; Syrie, Mot-

schy.

5. $2^. — (Schimper).

20. sp. — Noukahiva, Ed.

Jardin.

21. sp. — Java, (ex herb.

Lugduno-Batavo).
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22. sp. — Philippines, Cu-

ming.

23. sp. — Fernanbouc,Hoo-

ker.

24. sp. — (Herb. Ind. Or.),

Hooker.

1327. Berchemia

1. floribiinda Brong. —
Khasia, Ilooher.

3. lineata DC. — (Mette-

nius).

2^ racemosa E. et Z. —
Hongkong, (herb. H.

F. Hance ; Japon, Ki-

chy.

Tribus III. Rliainiieec

1329. Rhamnus

1-2. alaternus L. — Corse,

Delise ; Italie, Du-
rando

;
(Hort. Paris),

Thuret ; Smyrne, de

Franqueville ; Rome,
de Parseval-Grand-
maison ; Algérie;
Roussel, Cosson ,

Grasse, Giraudy
;

(Hort. Paris), Léman.
25. alnifolms li'Hérit. —

Illinois, Canby; Ohio,

Shart, Curlis
;
(Hort.

Paris).

23. alpinns L. — Algérie,

Cosson
; Carniole, de

Pittoni ; Genève, Reu-
ter.

N" du
rlass'

51. Arnottianus Gardn. —
C e yl an, Hoc ke r,

Thwaites.

52. Btir(/eri Miq. — Japon,

(ex herb. Lugduno-
Batavo).

15. buxifolius Reut. .

—

(Hort.), Genève, Reu-

ter.

29. Californica Gray. —
(Bolander).

27. Carolinianus Gray. ^—

Pensylvanie, Canby
;

Louisiane, Curtis.

9. catharticus L. — Ven-
dée, (herb.Gast. Gene-

vier) ; Falaise, Loudiè-

res ; Amour, (ex h.

hort. botan. Petropol.).

8. celtifolius Thbg. — Le

Gap, Ecklon et Zeyher

.

60. cù'cumscissus Gaertn.

— Ile Bourbon, (ex

herb. Mus. Paris), Gi-

raudy ; Ile Maurice,

Hochstetter ; Afr.

Auslr., Sonder ; Le

Cap, C* Jaubert.

37. corni folia Boiss. et

Hohenack. ; Perse
Austr., Kotschy, Ho-

henacker
;
(Herb.Mus.

Palat. Vindob.).

43. costata Maxim. — Ja-

pon, (ex herb. hort.

botan. Petrop.).



— 74 —

N- du
class'

42. crenatus E.Z.— Japon,

(ex herb. hort. botan.

Petropol.).

44. crenulatus. — Cana-

ries, Sagot.

35. croceus Nutt. — Cali-

fornie, Harvey.

18. erythroxylon Pall. —
(Monin) ; Ibérie, Ho-

henacker ; Géorgie,

Hohenacker.

24. dahuricus. — (Monin),

Mandchourie, (Herb.

Acad. Petropol.).

59. ferreus. — S'-Domin-

gue,(exherb.Turpin).

55. fUiformis. — Phili ppi-

nes, Cuming.

28, frangula L. — Mus. de

Stockholm, Anderson.

26. frangidoides. — Culta,

Huguenin ; Algérie,

Lefranc ; Lusitanie,

Welwilsch ; Norman-

die.

5. glandulosa H. Kew. —
Ténérife, de la Perrau-

dière, Despréaux
;

Algérie, G. Mandon.

46. grœcHs'Qoiss. — Syrie,

Kotschy.

32. grayidifolia Fisch. et

Mey. — Lenkoran,

Hohenacker.

4. hyhridus. — Cultivé.

12. infectorius L. — Arles,

Salle ; Dalmatie, Ho-

N" (lu

riass'

henacker
;
(Herb.

Ekarti) ; Beaucaire,

Aunier ; Navarin, Des-

préaux.

41. japonica Maxim. — Ja-

pon, (ex herb. hort.

botan. Petropol.).

34. Ktcrdica Boiss. et Ho-

hen. — (Kotschy).

31. lanceolatus Pursh. —
Pensylvanie, Canby

;

Missouri, Richl. ; Illi-

nois, Curtis.

30. latifolia L'Hérit. —
Açores, Hochstetter.

45. Libanotica Boiss. —
Syrie, Kotschy ; Algé-

rie, Cosson.

6. longifolius dum-cour.

— Culta, Thuret.

17. lycioides L. — Espa-

gne, de Franqueville;

(Hort. Paris) ; Culta,

Thuret.

54. Nepalensis Wall. —
(Syme).

14. oleoides L. — Italie, de

Franqueville
;

(Hort.

Paris) ;
Palestine,

Boi&sier ; Espagne,

Bourgeau.

47. otaddo Rich.— Abyssi-

nie, de Franqueville.

39. Palœstinus Boiss. —
Liban, Gaillardet.

57. parvifolius. — Ala-

bama, Buckley,
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36. pauciflorus Hochst. —
Abyssinie, Schimper,

de Franqueville.

38. persica Boiss. — Perse

Austr., Kotschy, Ho-
henacker.

7. prinoidesVYlévii.— Afr.

Austr., Sonder; Le

Cap, Ecklon et Zey-

her.

16. pubescens,{Yiovi.'Pa.r\s).

20. pumilus vt*^'. — Trieste,

Sonder
;
(Botteri).

40. punctata Boiss. — Li-

ban, Gaillardet.

56. purpureus Edg. — Hi-

malaya, Hooker; (An-

dersen).

19. pusilliis Tenore. —
M*-Gargan, (Gueb-

hard).

13. saxatilis L. — Lyon,

Aunier
,

(Iierb. Jor-

dan) ; Allemagne, Ko-

vats.

22. Sibthorpiamis, D. G.

—

Syrie, Boissier ; Pont-

d'Ouilly.

33. spathulœfolius, Fisch.

et Mey. — Géorgie,

Hohenacker.

48. spiciflorus Bich. —
Abyssinie, de Fran-

queville.

3. sylvaticus Serves. —
Var.

N" du
class'

11. tinctoria W. et Kit. —
(Hohenacker).

21. Yillarsii Jord.— Lyon,

Aunier.

10. virgatus Roxb. — Hi-

malaya, Hooker.

49. "VW^/i^nW. etA.—Cey-
lan, Hooker,Thwaites.

50. sp. — Nilagiri, Hohe-

nacker.

53. sp. — (Babington).

58. sp. — (Hort. Paris).

1331. Hooenla

1. dulcis Thbg. — Japon,

(ex herb. hort. botan.

Petrop.).

1332. Ceanothus

3-17. africanus L. — Ile

Bourbon , Morin ; Le

Cap , Drège
;

(Hort.

Nancy, Godron)
;
(Lé-

man).

7. AZamaniD.C— (Hens-

chel).

12. americanus L. — De-

laware, Canby; Mis-

souri, Riehl; Texas,

Harvey ; Cultivé, Lé-

man
;
(Hort. Cadom.,

Chauvin) ; Caroline,

Curtis.

2. asiaticus Ad. Brong.—
Taïti, Chauvin, Vieil-

lard et Deplanche ;
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cla

Austro-Calédonie,
Webb ; Indes , Gi-

raudy.

8. azureus D. C. — Mexi-

que, Hen&chel
;
(Hort.

Paris; Amer. Mérid.,

Léman
;
(Mon in);

(Kicky).

20. Banmanniamis Spach.
— (Hort Paris), Salle.

1. capensis, Th.— Le Cap,

Drèg'î.

5. colubrinuslaBim.— Rio-

Janeiro, Riédel ; Cuba,

de Franqueville.

10. Dillenia7ius Spach. —
(Hort. Paris), Salle

;

(Hort. Gand), Kicky.

22. divaricatus. — Cali-

fornie, Harvey, Bo-

lander.

29. Fendleri Gray. —
Mexique, Fendler.

11. ^Za&e/- Spach. — (Hort.

Paris), Salle.

19. globulosits Labill. —
Nouvelle -Hollande,
(ex herb. Mus. Paris),

Webb.
14. herbaceus Raf. —

Améri Bor., Sonder
;

Pensylvanie, Hens-
chel.

24. integerrinus Hook.

et Arn. — Sierras,

Bolander.

N" du
r'.iiss'

15. intermedhis Pursh. —
Floride, Curtis.

9-16. microphylliis Mich.
— Culta, Thuret ; Ca-

roline, de Franque-

ville.

27. ovalis Bigel.— Canada,

Canby ; Nevs'-York

,

Clinton.

13. ovatus H. P. — (Hort.

Paris), Lesible, De-

caisne
;
(Guépin).

26. papillosus Californie

,

Bolander.

25. /j;-o.s/;rfl<«5 Benth. —
Sierras, Bolander.

6. reclinatus Hérit. —
(Hort. Paris), Neu-

mann ; Caroline, de

Franqueville.

21. rigidus Nutt. — Cali-

fornie, Harvey ; Santa-

Cruz, Bolander.

23. thyrsiflorus Lam. —
Californie,Harvey, Bo-

lander.

•28. triqnetra Wall. —
(Anderson).

4. sp. — Bahia, Salzmann.

18. sp. — Hobart-Town.

30. sp. —
31. .sp. — Cuba, de Fran-

queville.

1.333. Scutia

2. indica Brongn. — Ca-

nara, Nilagiri, Hohe-
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nacker
;

Thwaites.

1. obcordata.

C e y 1 a n
,

— Mada-
gascar, Boivin.

1336. Colubrina

1. asiatica Ad. Brongn. —
Ceylan , Thwaites

;

(Bot. Mus. of Mel-

bourne) ; Noukahiva,

Ed. Jardin; (Deplan-

che) ; Java, (exherb.

Lugdun o-Batavo)

.

1337. Phylica

7. acerosa. — Le Cap,
Drège, Delessert;
(Chauvin); le Cap, Bot.

Soc. of. London.
7-10. acerosa. — Cultivé,

S*-Malo ; Le Cap, Sie-

ber ; Culta, Sanson.

53. arborescens'E,. 2,.— Le
Cap, Ecklon et Zeyher.

39. atrata E. Z. — Le Cap,

Ecklon et Zeyher.

35. axillaris. — Culta, Bon-

jean.

16. bicolor L. — Le Cap,

Drège, Syme, Sieber.

62. hrevifolia E. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

33. huxifolia L. — Le Cap,

Thuret, Syme, Drège;

Afrique, Chauvin.

30. callosa Thb. — Le Cap,

Drège.

clai

3.

du

callosus E. Z. — Le
Cap , Drège , Syme,
Henschel ; Afr. Austr.,

Vaa. Heurck.

27-29. capitata Thumb.-—
Le Cap, Syme; (Hort.

Paris), Decaisne, Vieil-

lard et Deplanche.

9. cryptandroides Sond.
— Afr. Austr. Sonder.

15. ciispidata E. Z. — Afr.

Austr. Sonder.

8. cylindrica Wendl. —
(Herb. Ekarti).

22. cylindrica Wendl. ^
LeCap, Webb, Drège.

41. disticha E. Z. — Afr.

Austr., Sonder.

6. ericioides L. — Le Cap.

Drège, Sieber, Vieil-

lard et Deplanche.

44. eriophoros Ait. — Le

Cap, (Herb. Ekarti).

17. excelsa Wend. — Afr.

Austr., Sonder.

46. gnidioides E. Z. — Afr.

Austr., Le Cap, Son-

der.

61. gracilis'S>o\\(\.—LeCap,

Ecklon et Zeyher ; Afr.

Aust., Sonder.

19. hirsuta, E. Z. —LeCap,

Sonder, Ecklon et

Zeyher.

23. horizontalis Val. — La
Cap, Drège, Harvey.
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18. imberhis Berg. — Le

Cap, Drège.

47. iuniperifolia E. Z. —
Le Cap, Sonder.

14. lanceolata Thumb. —
49. linearis N. Cels. —

Culta, Thuret.

12. lucida Lamk. — Ile

Bourbon, Giraudy.

54. lutescens E. Z. — Le

Cap, Drège.

57. mucronata E. Z. — Le

Cap. Drège.

31. nigrita Sond. — Afr.

Auslr., Sonder.

11. nitida Lam. — lie Bour-

bon, Monin, de Fran-

queville.

34. oleoides DC. — Le Cap,

Drège ; Afr. Austr.,

Sonder.

38 52. paniculata.— Culta,

Bon j eau ; Le Cap, Eck-

lon et Zeyher.

4. parviflora Borg. — Le

Cap, Drège.

37. pedicellata DC. — Le

Cap, Drège.

60. pineaTh\imb.— {Cha.n-

vin).

25. i^himosa Th. — Le Cap,

Drège.

28. plumosa. — Le Cap,

Vieillard et Deplan-

che.

51. rigida EZ. — Le Cap,

Ecklon et Zeyher.

N" du

class'

21. rosmayinifolia L.

—

Le Cap, Drège, Lé-

man ; Le Cap, (Herb.

Ekarti).

42. rtthra Willd. — Afr.

Austr., Sonder.

36. speciosa H. P. — (Ilort.

Paris), Thuret.

32. sp/ca^aEndl. — LeCap,

Drège, Henschel.

26. squarrosa Wendl. —
Le Cap, Drège.

1. stipularis L. — Le Cap,

(Bot. Soc. of London),

Drège, Delessert ;

(Chauvin).

40. Thumhergiana EZ. —
Le Cap, Drège.

43. tortuosa EZ.— Le Cap,

Drège.

20. villosa Thb. —Le Cap,

(h. Ekarti).

63. virgata EZ. —
48. Willdenotoiana EZ. —

Afr. Austr., Sonder.

2. SjO. — Le Cap, (Bot. Soc.

of London).

5. sp. — Le Cap, Syme.

13. sp. — Ile Bourbon, Gi-

raudy.

24. sp. — Le Cap, Deles-

sert.

50. sp. — Le Cap, Drège.

55. sp. — Le Cap, Drège,

Syme.

56. sp. — Le Cap, Drège.
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58. sp. —
59. sp. —
64. sp. —

Le Cap, Drège.

1342. Alphitonia

2. franguloides A. Gray.

Nouvelle-C a 1 é d o n i e,

Deplanche.

3. macrocarpa Vieill. —
N"«'-Calédonie, Vieil-

lard.

4. Yieillardi Lenorm. —
N"^-Calédoni9, Vieil-

lard.

1. zizpphoides A. GraiY.—
N"«-Calédonie , Vieil-

lard.

1343. Pomaderis

9. apetala Labill. — Ho-
bart-Town, Chauvin,

Verreaux.

10. aspera Siéb. — N"^-Hol-

lande,(exherb.Siéber).

6. discolor Vent. — Aus-
tralie, Vieillard;Culta,

Thuret ; Swan river,

Cuming.

4. elliptica Lab. — Austr.

felix.

14. ericœfolia Hook.— N"«-

Zélande, Hooker.

2. excelsa Beiss.— (Muel-

1er).

3. lanigera Sims. — N"*-

Hoilande,Hochstetter.

N" du
class'

11. liffustrma Siéh.— N"*-

Hollande,Hochstetter.

15. oraria Muell.— Austr.

felix, Mueller.

13. parvifolia Hook.—N"*-

Hollande.

12. philicifolia Lodd. —
( Hort. Paris

)
, Neu-

mann.

7. phyllireoides.— }iob?Lri

Town, Verreaux.

1. zyzyphoides, Hook. —
Taïti,Vieillard et Pan-

chet ; N"*-Calédonie,

Vieillard, Ed. Jardin.

5. sp. — Hobart Town,
Verreaux.

8. sp. — N"^-Ho]lande (ex

h. Mus. Paris).

1344. Trymalium

3. ledtfoUum,T!en. — Aus-
tralie, de Limminghe;

2. majora7îœfoliuni Ten.,

(de Limminghe).

i. odoratissiynwm,— Hort.,

Bollvill., Buckinger.

1347. — Cryptandra

4 amara Sm., — N"^-Hol-

lande, Hochstetter
;

12. arbiitiflora^ Nnes., —
Australie ; Preiss. ;

Swan River, Sonder.

1. ericifolia, Smith., N"**-

Hollande, Chauvin.
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class'

8. leucophracta, Schltd.,

N"*-Hollande.

6. muti la, Meisnn.—Sw&n-

River, Sonder
;

17. o6co/-da^a,Hook.,— Tas-

manie, Hooker
;

7. scoparia Meissn., —
Swan-river, Sonder

;

5. s/)i;2é?scensSiéb.,N"*-Hol-

lande, Hochstelter
;

10. ulicina Hook., — Tas-

manie, Hooker;

9. vexillifera H. P. — (Har-

wey
;

2. sp. — Swan-river, Cu-

ming;

3. sp. — Swan-river, Cu-

ming
;

Tribus IV. — CoUetleœ

1348. CoUetia

2. discolor H. P. — Port-

Famine, (H e r b .

Brown).

3. serratifolia. — Valpa-

raiso, (Herb. Brown).

1 spinosa Lam. — Chili.

(Herb. Brown).

1349. Discaria

1. australis H. P. — (Son-

der).

1352. Treooa

.2.' Berteroniana Stend. —
1. s/?.—Valparaiso,(Herb.

- Brown).

Tribus V. — Gouauieee

^°'
^H' 1354. Crumenaria

class

1. decumbensMix\l.—Bvé-

sil.

1355. Gouania

1

.

canescens DC. — Baliia,

Salzmann.

9. lanceolata Wall. —
(Herb. Ind. Or.), Hoo-

ker
;

(Herb. Ander-

son).

2. leptostachya DC — Ja-

va, (exlierb. Lugduno-

Batavo) ;
Sikhim, Hoo-

ker ; Indes, Syme.

3. microcarpa DC. —
(Herb. Ind. Or.), Hoo-

ker ;Canara, Hohenac-

ker.

6. pubescens Jacq. — (de

Franqueville).

T. tomentosa Jacq. — (de

Franqueville).

4. sp. — Brésil, (Herb.

Mus. Paris).

5. sp. - Brésil, (Herb.

Mus. Paris).

8. sp. —

1356. Helinus

2. my.stocî'nMsE.Meyer.—

Abyssinie, Schimper.

1. ovata EZ. — Le Cap,

Drège.

(il suivre).
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Catalogue critique de la Collection

Defrance, conservée au iMusée
criiistoire naturelle de Caen (1).

Quatrième partie : GASTÉROPODES

décrits et figurés par Lamarck

d'après des échantillons de cette collection

Par M. A. Bigot

ABBREVIATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 319. « Grignon, Cab. de M. Defrance. »

Types non retrouvés.

AGIGULA (Auricula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 346.

« Grignon, Cab. de M. Defrance. »

Types non retrouvés.

ACIGDLA (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 437 et t. VII, pi. 14, fig. 5. « Parnes, Cab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un carton de 9 échantil-

lons de Parnes, avec renvoi au Vélin suppl.

2, fig. 13, et étiquette de Lamarck, La figure

de Lamarck est très inexacte.

(1) Voir Bull. Soc. Linn. Norm. [5], t. VI, 1902, pp. 152-185
;

t. Vn (1903), pp. 2i3-268
; t. VIII (1904), pp. 251-273 ; t. IX

(1906) pp. 3-40.

6
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Celle forme est rattachée par Deshayes (Coq.

foss. p. 399) au Cer. perforatum dont elle

représenterait une variété très allongée,

ACIGULARIS (BuLiMus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 292, et t. Vm, pi. 59, fig. 12. « Grignon, Cab.

de M. Defrance ».

Coll. Defrance : à) 11 échantillons de

Grignon et un de Château-Rouge avec étiquette

de Lamarck et renvoi au Vélin 17, fig. 12.

b) 7 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck, distingués comme variété p par

cet auteur.

Sous ce nom sont confondues plusieurs espè-

ces de Tiirbonilla.

ACUMINATA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 31 et t. VIII, pL 61, flg. 4. « Grignon, Cab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Un carton portant 4

échantillons de Grignon et 5 de Orglandes

avec étiquette de Lamarck, correspondant à sa

forme junior.

b) Un carton portant 12 échantillons de

Grignon et un de Orglandes, avec étiquette de

Lamarck et renvoi au Vélin 20, fig. 1.

= Euspira acuminata Lamk. (Gossm., Gat. III,

p. 179).

AGUTA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 31.

« Grignon, Courtagnon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : La collection renferme

un carton portant 7 échantillons de Grignon,
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avec renvoi au Vélin 19, fig. 6, et étiquette de

Lamarck, par suite piésioti/pes de cet auteur.

= Ampullina aciita Lamk. (Cossm.. Cat. III,

p. 179.)

ALLIGATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 321.

« Grignon. Gab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 7, fig. 6.

Deshayes {Cog. foss. t. II, p. 517) a rapporté

cet échantillon au Fusus funiculosus Lamk.

Ce serait un F. funiculosus dont le canal

serait brisé.

AMMONITES (Solaridm) Lamk. Ami. Mus., t. IV, 1804,

p. 54 et t. Vm, pi. 35, flg. 5. « Grignon, Cab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : 8 échantillons de Grignon

et 2 d'Orglandes, avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 14, fig. 11.

= Solarium Ammonites, Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 253.

ANGULATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 385.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 6 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin6.

Ces échantillons sont des jeunes, en mauvais

état, et ne ressemblent pas au Fusus anqula-

tus figuré par Deshayes (Coq. foss. t. II, pi. 64,

fig. 4, 5, 11,12).

ASPERELLUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1804,

p. 347. « Grignon, Pontchartrain, Cab. de M. De-

france ».
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Coll. Defrance : a) Un carton de 2 échan-

tillons de Grignon, avec étiquette de Lamarck

et renvoi au Vélin 13, fig. 8.

= Extrémité de la spire de Potamides tricari-

natus Lamk.

b) Un échantillon de Pontchartrain avec éti-

quette de Lamarck et renvoi au Vélin 13, fig. 3.

=^ Cerithium trochleare Làmk., échantillon con-

forme à la figure 7, pi. 80, des Anim. sans ver-

tèbres de Deshayes.

ASPERULUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 320. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Grignon

et 1 d'Orglandes, avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 6, fig. 5.

= Siphonalia asperula Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 159, pi. VII, fig. 36). Un des échantillons, plus

allongé, appartient à une autre espèce.

BACILLUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 34G. (( Beynes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Beynes

avec étiquette de Lamarck.

= Pterostoma hacillum Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 40).

BIGARINATUS (Planorbis) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 36 et t. VIII, pi. 62, fig. 3. « Grignon, Cab.

de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 5 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

47, fig. 3.
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C'est un Adeorbis ; il est assez inexactement

figuré dans le premier ouvrage deDeshayes, pi.

33, fig. 5-8; les échantillons de la collection

Defrance ressemblent davantage à ceux que

Deshayes a figurés dans son 2" ouvrage, pi. 8,

fig. 8 à 13, sous le nom de propinqua.

On voit que les hésitations de Deshayes sont

justifiées; son Adeorbis propinqua est bien le

Planorbis bicarinatus de Lamarck.

BICARINATUS (Trochus) Lamk. Aim. Mus., t. IV, 1804,

p. 50. « Longjumeau, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Longju-

meau un peu brisé, avec étiquette de Lamarck.

Cet échantillon est le type qui a servi à la

description de Deshayes et qui est figuré dans

Coquilles fossiles pi. 40, fig. 17-18.

M. Cossmann (Rèv. faune oligocène env.

d'Etampes n° 122), fait remarquer que l'espèce

n'est connue que par cet échantillon qui n'est

probablement qu'une déformation de Trochus

subincrassatus d'Orb.

BIGATENA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 168. (c Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Un échantillon de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck ; Figuré par

Cossmann (Pakeontologia Universalis, n° 74).

b-c) Echantillons du Bartonien d'Ermenon-

ville, Louvres, La Chapelle-en-Serval, distingués

par Defrance comme variété du Plcuroloma

bicatena; Ce sont des Pleurotoma Fj-ancisci de
Raincourt.
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BIFRONS (Solarium) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 55

et t. VIII, pi. 35, fig. 6. « Grignon, Cab. de M. De-

france ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin 15, fig. 2, et étiquette de

Lamarck.

= Homaldxis hifrons Lamk, (Cossm. Cat. III,

p. 256).

BIPLIGATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 388.

(( Grignon, Cab. de M. Dofrance ».

Types non retrouvés.

BISTRIATUM (Buccinum) Lamk. Ann. Mus., t. II, p. 164,

1803, p. 338. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

BUGCINALIS (BuLiMus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 204. « Grignon, Cab. de M Defrance ».

Coll. Defrance : 2 écliantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 17,

fig. 3.

= Pseiidotaphrus buccinalis Lamk. (Cossm.,

Cat. m, p. 238).

Cette espèce serait à figurer de nouveau, car

les figures de Deshayes ne rendent pas bien les

caractères de la description de cet auteur.

BULBIFORMIS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 387. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon,

= Variété allongée de Sycum bulMforme Lamk.

(Cossm. Cat. IV, p. 168).

CALCAR (Delphinula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 110 et t, VIII, pi. 36, fig. 1. « Grignon, mon
cabinet ».
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Coll. Defrange : 12 écliantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck, par suite plésio-

types de cet auteur.

= Delphimtla Calcar, Lamk. (Cossm. Cat. III,

p. 51).

CANALICULATA (Ampullaria) I.amk, Ann. Mus., t. V,

1804, p. 32. « Grignon, mon cabinet et celui de

M. Defrance ».

Types non retrouvés.

GANALIGULATUM (Solarium) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 53. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Solarium canaliculatum, Lamk. (Cossm.,

Cat. III, p. 250).

GANALIFERA (Delphinula) Lamk., Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 112 et t. Vm, pi. 36, fig. 7.

Coll. Defrance: 14 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

15, fig. 10.

= Collonia canalifera, Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 74).

GANGELLINA (Mitra) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 59.

« Grignon, Cab. de M, Defrance ».

Types non retrouvés.

CANGELLATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., 1. 111,1803,

p. 457. «Grignon ». (Sans indication de collection).

Coll. Defrance : a) Un carton de 16 échan-

tillons, avec étiquette de Lamarck ; les échan-

tillons ont le même type d'ornementation,
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mais plus ou moins accentuée, ce qui rend les

tours plus ou moins convexes.

b) Un carton avec 4 échantillons de Gri-

gnon ; étiquette de Lamarck.

= Cerithiopsis cancellata, Lamk. (Cossm.,Cat.IV,

p. 44).

CANICULARIS (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 431. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

17, fig. 4.

Ce type de Lamarck est très différent des

figures données par Deshayes, dans son premier

ouvrage. Il ne répond pas à la description du

Bayania canicularis Aq M. Gossmann (Cat. III,

p. 496).

CATENATA
(
Pleurotom.a.) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 166. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Parnes,

avec étiquette de Lamarck.

= Pleurotoma catenata, Lamk. (Cossm.,Cat. IV,

p. 260).

CEPAGEA (Natica) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 96.

« Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance^! Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck, plésiotype de cet

auteur.

= Cepatia [Yelainia) cepacea, Lamk. (Cossm.

Cat. m, p. 168>».

CITHARELLA (Mitra) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 60.

« Grignon, Cab. du citoyen Defrance ».
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Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 3,

fig. 9.

= Mitreola labiata, Chemnitz, (Cossm., Cat. IV,

p. 184).

CITHARELLUS (Bulimus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 291. « Parnes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Parnes.

avec étiquette de Lamarck.

= Très jeune Volute du groupe de la Y. crenuli-

fera Bayan.

CITHARELLUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 388. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Bêla Citharella Lamk. (Cossm. Cat. IV, p. 251).

CLAVOSUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

« Betz, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Type non retrouvé.

GLAVULUS (BuLiMus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

' p. 293. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck

= Bayanîa hordacea Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 294), correction déjà faite par Deshayes (Coq.

foss., p. 108 et 109).
*

CLAVUS (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803, p. 346

et t. VII, pi. 14, fig. 4. « Beyne, Cab. de M. De-

france ».

Coll. Defrance : a) Un carton de 12 échan-

tillons de Grignon, avec étiquette de Lamarck.

= Lovenella clavus Lamk. (Cossm., Cat. IV, p. 47).
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b) Un carton portant 2 échantillons de Bey-

nes, var. p de Lamarck, avec étiquette de cet

auteur, à comparer à Lovenella sulcifera Mel-

leville, in Deshayes (An. s. vert, t. II., pi. 79,

fig. 8).

c) Un carton de 8 échantillons de Grignon,

variété y de Lamarck, avec étiquette de cet au-

teur = Lovenella claviis Lamk.

GLYPEATA (Emargixula) Lamk. Ann. Mus., t. I, 1802

p. 386 et t. VI, pL 43, fig. 5.

Coll. Defrance : 5 exemplaires de Grignon,

avec renvoi au Vélin 1. fig. 22.

= Entomella clypeata Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 40).

COCHLEARELLA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 432. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 13 échantillons de Grignon

et 2 d'Orglandes, avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 17, fig. 4.

= Rissoina cochlearella Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 242).

CONFLUENS (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 345. « Beynes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Types non retrouvés.

GONIGA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 31.

« Betz (pas d'indication de collection) et t. VII,

p. 548. (( Betz, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un carton portant deux

échantillons de Betz, avec étiquette de La-

marck.
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= Ainpiillina coiîica I,nmk. (Cossm., Cat. III,

p. 180).

GONIGA (Delpbinula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 180i, p. 110,

et t. VIII, pi. 36, fig. 4. (( Ben, près Pontchar-

train, mon cabinet ».

Coll. Defrance : 12 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck, plésiotypes de cet

auteur, et renvoi au Vélin 15, fig. 5.

=^Vermehis[ Vermicularia) co??ïca Lamk. (Cossm.,

Cat., III, p. 320).

GONOIDALE (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 350. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un carton de 12 échan-

tillons de Pontchartrain, avec étiquette de

Lamarck et renvoi au Vélin 13, fig. 14.

C'est par erreur que Lamarck a indiqué Gri-

gnon comme provenance de ces types. L'espèce

est celle figurée par Deshayes dans son premier

ouvrage, pi. 61, fig. 5-8 sous le nom de C. conoi-

dale Lamk. Li Cerithium Boblayei Desh. est

la même espèce ; le nom de Boblayei doit

tomber en synonymie.

GONOIDEUM (CERrrmoM) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 345. « Houdan, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un carton portant deux

échantillons, l'un de provenance inconnue,

l'autre de Houdan, avec étiquette de Lamarck.

L'échantillon de Houdan est le type de Lamarck,

il est un peu usé, mais l'ornementation répond

bien à la description et aux figures de Des-

hayes (Coq. foss. p. 333, pi. 44, fig. 14-15).
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GONTABULATUS (Murex) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 223. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 11 échantillons provenant

de Grignon ; ce ne sont pas les types, mais des

jeunes très différents des figures données par

Deshayes (Coq. foss., t. II, pi. 82, fig. 5-6).

CONULUS (BuLiMus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 293,

et t. VIII, pi. 59, fig. 7. «Grignon, Cab. de M. De-

france ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 17, fig. 7. Cet échantillon a été figuré de

nouveau par Deshayes (Coq. foss. pi. 9, fig.

3-4). Les figures de Deshayes et de Lamarck

sont assez inexactes ; celles de M. Cossmann

(Cat. III, pi. VIII, fig. 18) ne répondent pas très

exactement aux caractères du type, surtout pour

l'ouverture qui dans l'échantillon type rappelle

celle des Bayanui.

CORNUPASTORIS (Cyclostoma) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 114. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck.

= Collonia (Cyniscella) cornupastoris, Lamk.

(Cossm., Cat. 111, p. 79).

GORONATA (Bulla) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 222

et t. VIII, pi. 59, fig. 4. « Grignon, Cab. de M. De-

france ».

Coll. Defrance : 13 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 10, fig. 7.
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= Cylichna coronata, Lamk. (Cossm.. Cat. IV,

p. 319).

CORONATUS (Fusus) Lamk. Ann.Mus., t. II, 1803, p. 321.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin 11, fig. 1 et étiquette de

Lamarck.

= Pseudotoma coronata, Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 244).

CORRUGATA (Mklania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 431 et t. VIII, pi. 60, fig. 3. « Pontchartrain,

Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 5 échantillons de Pont-

chartrain, sans étiquette de Lamarck et avec

renvoi au Vélin 16, fig. 2.

C'est la Melania semideciissata Lamk., bien

conforme aux figures données par Deshayes

dans son 1*' ouvrage pi. 12, fig. 11-12 Voir

Cossmann et Lambert (Rév. Olig. marin Env.

Etampes, n° 188).

COSTELLâTA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 430. (( Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : Le carton porte 10 échan-

tillons, accompagnés d'une étiquette de La-

marck. 5 de ces échantillons, provenant de

Grignon, sont des Diastoma costellatum typi-

ques. Les 5 autres proviennent de Cuise-Ia-

Motte ; ce sont des Diastoma imriculosiim

Deshayes (An. sans vert,, t. II, 1864, p. 414,

pi. 25, fig. 2-4).
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COSTELLATA (Pleuhotoma) L unk., Ana. Mus., t. III, 1804,

p. 168. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Carton de 12 échantil-

lons de Grignon, avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 7, fig. 15,

= Raphitoma costellata, Larak. (Cossm.,Cat. IV,

p. 287, pi. X, fig. 38).

bj 10 échantillons de Grignon, variété p de

Lamarck, avec étiquette de cet auteur ; variété

à varices beaucoup plus saillantes.

CRASSATINA (Ampullakia) Lamk. Ann. Mus , t. V, 1804,

p. 33 et t. VII, pi. 41, fig. 8. « Pontchartrain, Cab,

de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Pont-

chartrain, avec étiquette de Lamarck.

L'échantillon figuré par Deshayes (Coq. foss.,

pi. 20, fig. 1-2) n'a pas été retrouvé ; les deux

échantillons de la collection sont petits, mais

bien typiques,

LRENULARIS (Trochus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 48 et t. VII, pi. 15, fig. 15, « Grignon, mon
cabinet »,

Coll. Defrance : Un carton de 16 échantil-

lons, provenant de Grignon, avec renvoi au

Vélin 14, fig. 1, et étiquette de Lamarck. Ces

plésiotypes sont bien conformes aux figures de

Deshayes (Coq. foss., pi. 28, fig. 13-15).

GRENOLATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 168. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 17 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin 4, fig. 10, et étiquette de

Lamarck.
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Tout à fait différent du PL cremilata figuré

par Deshayes (Coq. foss., pi. 65, fig. 8, 9, 10).

CRISPA (Scalaria) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 213

et t. VIII, pi. 37, flg. 5. « Grignon, mon cabinet et

celui de M. Defrance i).

Coll. Defrance : Un écliantillon de Grignon,

mais sans étiquette de Lamarck. Cet échantillon

possède, en plus des petites côtes transverses,

des varices transversales comme le Scalaria

Gaiidini, mais il n'est pas ombiliqué.

CRISTATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 273. ({ Grignon, Cab. de M. Defrance et le mien

pour la variété y ».

Coll. Defrance : 5 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin 11, fig. 10 et étiquette de

Lamarck.

= Potamides cristatus Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 67), forme type — et non variété catenata de

Deshayes.

GURVIGOSTA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 169 « Grignon, Cab. de M. Defrance. ».

Coll. Defrance : Trois échantillons de

TEocène de Grignon, figurés par Cossmann

(Pal, Univ. n° 44) sous le nom de Pleurotoma

(Eopleurotoma) curvicosta Lamk.

CYGLOSTOMUS (Bulimus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 294. « Crépy etGrignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 16 échantillons, de Crépy-

en-Valois et Mortefontaine, avec renvoi au

Vélin 10, fig. 9.



— 96 —

Ce sont des Bithinia appartenant au moins à

deux espèces.

GYLINDRIGA (Bulla) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 322, et t. VIII, pi. 59, flg. 5. « Grignon, Cab. de

M. Defrance et le mien ».

Coll. Defrance : 15 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 16, flg. 10.

Espèce différente de la Bidla cylindrica de

Bruguière; elle est devenue Bulla Briiguieri

Desh. (Gossm., Gat. p. 316).

DEGCSSATA (Scalaria) Lamk. Ami. Mus., t. IL 1803,

p. 313, et t. VIII, pi. 39, fig. 3. «Grignon, Cab. de

M. Defrance. »

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au VélinlS,

fig. 17.

DEGUSSATUS (Bulimus) Lamk. Ann. Mus. t. IV, 1804,

p. 294. « Louvres, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 5 échantillons de Louvres,

avec étiquette de Lamarck.

C'est la Sandbergei'ia commwiis Deshayes

(An. s. vert. t. III, p. 228 et pi. 81, fig. 10 à 13) ;

l'espèce devrait reprendre le nom de decussata

Lamk, puisqu'il n'y a pas double emploi avec

Cerithium decussatum.

DEl^TATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 167. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

DENTIGULATUM (Cerithiu.v) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 27 i. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».
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Coll. Defkance : a) 8 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 10, fig. 1 ; forme assez trapue, plus courte

que les échanHIlons figurés par Deshayes (Coq.

foss., pi. 47, fig. 2) ; l'extrémité de la spire

n'est pas subulée comme dans la variété p.

b) 8 échantillons de Grignon et Liancourt,

représentant la variété p de Lamarck, avec éti-

quette de cet auteur ; conformes à la figure

précitée de Deshayes.

c) 6 échantillons de Grignon, variété p de

Lamarck, avec étiquette de cet auteur ; spire

subulée à son extrémité.

Cf. Gossmann, Cat. IV, p. 15.

DENTICULATUS (Turbo) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 107 et t. VIII, pL 36, fig. 3. « Grignon, Cab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon

et Hauteville, avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 16, fig. 6 et 7. Les tours pré-

sentent deux côtes tuberculeuses, mal repré-

sentées par Deshayes (Coq. foss. pi. 34), mais

bien indiquées dans la figure de Lamarck
= Solariella odontota Bayan.

DENTIFERA (Marginella) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 61. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

sans étiquette de Lamarck, cités également par

Deshayes (Coq. foss., t. II, p. 709) comme les

seuls connus.

Ces échantillons ressemblent beaucoup plus

7
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aux figures de Marginella arctata Desh. (An. s.

vert., t. II, pi. 104, fig. 33-35) qu'à celles de

M. dentifera Desh. (id. fig. 36-38).

DENUDATA (Scalaria) Lamk, Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 214 et t. VIII, pi. 37, fig. 4. « Grignon, Cab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : Types non retrouvés.

DEPRESSA (Ampullaria), Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 32. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

18, fig. 7.

= Ampullina depressa, Lamk. (Cossm., Cat. III.

p. 176).

DISJUNCTUM (Solarium) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 55 et t. VIII, pi. 35, fig. 6. « Grignon, Cab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Un carton portant 6

échantillons de Grignon, avec étiquette de

Lamarck et renvoi au Vélin 47, fig. 5.

b) Un autre carton portant 8 échantillons de

Grignon, avec étiquette de Lamarck et renvoi

au Vélin 15, fig. 1.

Ces différents échantillons représentent la

forme type de Lamarck.

c) 16 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck, représentant la variété p de cet

auteur.

= Homalaxis disjuncta, Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 258).
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DUBIA (Helicina) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 91.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin, 19,

fîg. 1.

= Teinosioma dubium, Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 51.

DUBIA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 433.

« Pontchartrain, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Types non retrouvés.

ELEGANS (Pyrula) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 391.

« Grigndn, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Types non retrouvés.

EMARGINATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 439. Grignon », Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Types non retrouvés:

EPIGLOTTINA (Natica) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 95.

« Grignon, mon cabinet et celui de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 20,

fig. 3.

= Natica epiglottina Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 163).

EXGAVATA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 31. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 6 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 25,

fig. 5

Echantillons indéterminables.
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EXCISUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803, p. 319.

(( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 6,

fig. 2.

= Tritonidea excisa Lamk. (Gossm., Gat. IV,

p. 139).

FASGIATA (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 217. « Grignon, Gab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance: Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 16,

fig- 2.

Parmi les figures données par Deshayes(Goq.

foss. pi. 39), la figure 4 est celle qui s'en rap-

proche le plus par son ornementation, mais

l'échantillon de Lamarck est moins allongé.

FILOSA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 164. « Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon

et 4 d'Orglandes. Les échantillons de Grignon,

accompagnés d'une étiquette de Lamark sont

des plésiotypes de cet auteur.

= Cryptoconus filosus Lamk. (Gossm., Essais

Pal. Gomp. 2« livr., pi. VII, flg. 20-21).

FRAGILIS (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 423. (( Grignon, Gab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 17,

flg. 15, et Vélin suppl. 2, fig. 17.

Cette espèce est très inexactement figurée par

Deshayes. Les types de la collection Defrance
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ne ressemblent pas à la figure donnée par

M. Gossmann (Cat. III, pi. XI, fig. 35). L'un de

ces échantillons est presque identique à celui

figuré sous le nom de Rissoïna iindulata par

Deshayes (An. sans vert. pi. 22, fig. 32-34).

FRONDOSUS (Murex) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 224

et t. VI, pi. 45, fig. 7. « Grignon, Cab. de M. De-

france, et var. P, cabinet de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 5 échantillons de petite

taille, provenant de Grignon, avec étiquette de

Lamarck. — Le grand échantillon d'une admi-

rable conservation signalé par Deshayes (Coq.

foss. t. II, p. 591) et ceux représentant la

variété p de Lamarck n'ont pas été retrouvés

dans la collection Defrance.

= Muricidea frondosa, Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 126).

FUNIGULOSUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 386. a Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin, 6, fig. 2, et étiquette de

Lamarck, plésiotype de cet auteur.

= Latirofusus funiculosiis, Lamk. (Cossm., Cat.

IV, p. 180).

FURGATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 169. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) 9 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 8, fig. 1.

Conformes à la figure de Deshayes (Coq. foss.,

pi. 63, fig. 23 et 24).
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h) Un 2« carton porte des échantillons déter-

minés par Lamarck comme variété junior des

PL furcata.

Les échantillons se rapportant à la variété p

de Lamarck et Deshayes n'existent plus dans

la collection, à moins que ce ne soit précisé-

ment cette variété junior.

FUSELLINA (Mitra) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,p.59.

« Cab. du cit. Defrance ».

Coll. Defrance : 11 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 1 suppl., fig. 10.

= Conomitra fusellina, Lamk. (Gossm., Gat. IV,

p. 188).

GRACILE (Gerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803, p. 439.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defranck ; Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

11 bis, fig. 6.

Deshayes (Coq. foss. p. 303) a déjà signalé

que cette espèce a été établie pour un jeune

C. denticulatum Lamk.

GRANULATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 266 et t. VII, pi. 13, fig. 4. « Parnes, Gab. de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : à) 10 échantillons de Par-

nes (Oise), avec étiquette de Lamarck.

Ces échantillons ont l'ornementation typique

de l'espèce, mais ils sont plus allongés que ceux

figurés par Deshayes (Coq. foss. pi. 67, fig. 1-3).

La variété du Guépelle figurée par M. Cossmann
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(Gat. IV, pi. X, fig. 25), représente une forme à

tours plus convexes.

b) 14 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck.

Parmi ces échantillons il y a des formes plus

trapues, plus voisines des figures précitées de

Deshayes.

HELIGINOIDES (Turbo) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 107. « Grignon, Cab. de M. Deifrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Grignon.

avec étiquette de Lamarck.

= Teinostoma helicinoïdes Lamk. (Cos.sm. Cat.III,

p. 48).

HORDACEA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 43.

« Houdan, Cab. de M. Defrance ».

GoLL Defrance : a) 12 échantillons de Grignon

et 1 d'Orglandes, appartenant à une variété à

stries grosses et profondes de Bayania hordacea.

b) G échantillons d'Abbecourt, 8 de Houdan,

avec étiquette de Lamarck, distingués comme

variété |3 par cet auteur. — Ges échantillons

appartiennent à la variété a de Deshayes (Goq.

foss., p. 108) à l'exception d'un échantillon de

Guise, d'ailleurs incomplet, qui semble être la

Melania vetusta de Deshayes (An. s. vert.,

t. II, fig.44, pl.30, fig. 34-36).

HORDEOLA (Auricula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 436. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Deux échantillons de

Grignon, avec étiquette de Lamarck et renvoi

au Vélin 18, fig 13.
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b) 8 échantillons de Grignon, se rapportant à

la variété ^ de Lainarck, avec étiquette de cet

auteur et renvoi au Vélin 47, fig. 22.

= Odontostomia hordeola, Lamk. (Cossm.,Cat. III,

p. 105).

HORDEOLUS (Fusds) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 318.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

GcLL. Defrance : L'échantillon unique,

signalé par M. Deshayes dans la collection

Defrance (Coq, foss., t, II, p. 548), n'a pas été

retrouvé.

HYBRIDA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 33.

« Betz, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Deux échantillons de Betz,

avec étiquette de la main de Lamarck.

= Euspira hybrida, Lamk. Cossm., (Cat. III,

p. 179).

IMBRIGATARIA (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 216. « Grignon, Chaumont et Courtagnon, mon
cabinet et celui de M. Defrance ».

Coll. Defrance :10 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck, appartenant à

différentes variétés de cette espèce bien connue.

INGERTUM (Ceiuthium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 439. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Deux échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck. Ce seraient

d'après Deshayes des jeunes de la variété [3 du

Cerithhim siibulatiim Lamk.

INFLEXA (Pleurotomna) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 267. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».
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Coll. Defrance: 14 échantillons deGrignon,

types de Lamarck, avec étiquette de cet auteur,

et un échantillon de Hauteville appartenant à

une autre espèce.

Les échantillons de Grignon sont assez diffé-

rents des figures données par Deshayes sous le

nom de PL dubia Defrance (Coq. foss. pi. 67,

fig. 12-14) ou de PL milreola (id. pi. 68,

fig. 16-18.

INTERRUPTUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. 111,1803,

p. 270 et t. VII, pi. 13, fig. 6. « Grignon, Cab. de

M. Defrance et le mien ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamk.

= Potamides [Exechestoma) interruptus, Lamk.

(Cossm., Cat. IV, p. 76).

INVERSUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 4.38. « Grignon, Cab. de M. Defrance. »

Coll. Defrance : a) 10 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lainarck et renvoi au

Vélin 9, fig. 8 ; ils se rapportent à la forme ap-

pelée Cer. smistrorsiu)! par Deshayes (Coq.

foss., p. 396, pi. 56, fig. 25-28).

b) 14 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck et renvoi au Vélin 9, fig. 7 ; ces

échantillons sont conformes aux figures 6 et 7

de la planche 82 des An. s. vert, de Deshayes,

représentant le Triforis Grignonensis de cet

auteur.

mVOLUTUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 348. « Grignon, Cal), de M. Defrance ».
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Coll. Defrance : Deux échantillons de Hou-

dan, avec étiquette de Lamarck.

= Potamides [Tympanotomus] involiUus, Lamk.

(Cossm., Cat. IV, p. 73).

LABELLATA (Xatica) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 95.

« Beynes et Courtagnon, mon cabinet et celui de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Naticina labellata, Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 170).

LAGTEA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 430

et t. VIII, pi. 60, flg. 6. « Mon cal)inet ».

Coll. Defrance : 2 cartons de Grignon, avec

étiquette de Lamarck, p/es/oAype.v de cet auteur.

^Bayania lactea, Lamk. (Cossm., Cat. Ht, p. 292).

LiEVIGATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., 1. II, 1803, p. 388.

« Grignon, Cah. de M. Defrance ».

Coll. Defrance: 2 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

supp. 2, flg. 2.

Ces échantillons sont des jeunes, appartenant

à 2 espèces difïérentes, et qui n'ont aucrn rap-

port avec le Fusus lœvigatus figuré par

Deshayes (Coq. foss. pi. 70, fig. 14-15).

LAPIDORUM (Cerithiom) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 350. (( Var. y, dans le cabinet de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Beynes

de la variété 7 c( Anfractibus multistriatis

,

Vélin 14, lig. 6 )) signalée par Lamarck.
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LARVA (Cerithium) I.amk. Ann. Mas., t. III, 1S03, p. 438.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck, conformes à

la figure 28, pi. I du fasc. IV du Catalogue cri-

tique de M. Gossmann, représentant la variété

- diplolimata du Lovenella lama de Lamarck,

LINEOLATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 165. « Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

plésiotypes d'une variété de Lamarck, d'après

l'étiquette de cet auteur.

Ces échantillons appartiennent à la variété d

du Cryptocomis lineolatus figurée par Des-

hayes (Coq. foss., pi. 69, fig. 11).

MACROSTOMA (Cyclostoma) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 114. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Types non retrouvés.

MARGINATA (Delphinula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 111 et t. VIII, pi. 36, fig. 6. « Grignon, mon

cabinet ».

Coll. Defrance : 18 échantillons, dont 12 de

Grignon, avec renvoi au Vélin 15, fig. 8, et éti-

quette de Lamarck, plésiotypes de cet auteur
;

les autres échantillons viennent de Hauteville.

= Collonia marginata Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 73).

MARGINATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 166. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : «) Il échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 7, fiQ-, 8.
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b) 10 échantillons de Grignon, avec renvoi au

Vélin 8, fig. 10, et étiquette de Lamarck, repré-

sentant la variété [3 de cet auteur.

c) 2 échantillons de Grignon, représentant la

variété y de Lamarck, avec étiquette de cet

auteur.

= Conorbis margiiîatus La,m]<.. (Cossm.,Ess. Pal.,

comp. fasc. 4, p. 238).

MARGINATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 321. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

Jeune Tritonidea, probablement Tritonidea

excisa (Lamk).

MELANOIDES (Gebithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803.

p. 438. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

MELANOIDES (Tuhritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 119. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance: Un échantillon de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

Figurée d'une façon très inexacte parDeshayes

(Coq. foss., pi. 40, fig. 25 à 27). L'opinion primi-

tive de Deshayes qui pensait que ce n'était qu'une

variété de TurriteUa sulcala est admissible ; ce

serait une variété à ornementation très atténuée.

MILIOLA (Auricula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 435.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 8 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 18,

fig. 11.
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= Odontostomia miliola Lamk. Cossm., Cat. III,

p. m.

MITRA (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803, p. 347,

« Grignon, Gab. du cit. Defrance ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Beynes,

avec étiquette de Lamarck. Ces échantillons

appartiennent à deux espèces ; l'une est le

C. thiara.

MITREOLA (Voluta) Lamk. Ann'. Mus., t. I, 1802, p. 479.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : L'échantillon unique si-

gnalé par Deshayes (Coq. foss. II, p. 703,

pi. 94 bis, fig. 12-14) n'a pas été retrouvé dans la

collection. (Voir Cossm., Cat. IV, p. 106, pi. VII,

fig. 1).

MONILIFER (Trochus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 48. « Louvres, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

MULTINODA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 167. « Grignon, Cab. de M, Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck

= Pleurotoma {Eopleurotoma) cf. loidata Lamk.

MULTISULCATA (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 217. (( Grignon, mon cabinet et celui de

M. Defrance ».

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck ; c'est la forme figu-

rée par Deshayes (Coq. foss., pi. 38, fig. 8-9)

sous le nom de Turritella abbreviata Desh.
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MUMIl (Cyclostoma] Lamk. Aiin. Mus., t. IV, 1804, p. 115

et t. VIII, pi. 37, fig. 1. « Grignon, Cab. de

M. Defrance et le rnien ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de « Fri-

leuse, près Grignon », avec étiquette de Lamarck

et renvoi au Vélin 15, fig. 11.

= Cyclostoina{Dissostoma)mumia'La,ni\c.{Cossm.,

Cat. III, p. 206).

MURICOIDES (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 349. (( Grignon, Cab. de M. Defrance et le mien ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au \e\in 3,

fig. 22.

= Cerithium muricoides^h^nû^.. (Cossm.,Cat. IV,

p. 113).

MUTABILE (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 344. « Grignon ». Sans indication de collection.

Coll. Defrance : a) 7 échantillons de Gri-

gnon avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 13, fig. 13.

b) 3 échantillons du Bartonien, dont 1 de

Nanleuil et 2 d'Ezanville.

c) 7 échantillons de Grignon représentant la

variété [B de Lamarck, d'après une étiquette de

cet auteur.

d) 12 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck.

= Cerithium mutabile, Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 15).

NANUS (BuLiMus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 293.

et t. VIII, pi. 59, fig. 9. (( Grignon, Cab. de M. De-

france ».
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Coll. Defrance : 10 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 17,

ûg. 8.

= Rissola nana, Lamk. (Cossm. Cat. III, p. 233).

NANUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 320.

« Grignon. Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 6 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 6, fig. 4. Ces échantillons ont également

servi de types à Deshayes (Coq. foss. p. 552),

qui en a donné (pi. 94 bis, fig. 18) une figure

assez inexacte, car l'espèce est moins trapue

que ne l'indique la figure. M. Cossmann afiguré

(Cat. IV, p. 155, pi. V, fig. 29) sous le nom de

Siphonalia minuta une espèce plus courte à

côtes transverses plus nombreuses et plus

aiguës que dans les échantillons de Lamarck.

NITIDA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 432

et t. VIII, pi. 60, fig. 6.

Coll. Defrance: 15 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 16,

fig. 5.

= Euliina niticla, Lamk. (Cossm., Cat. III, p. 117).

Le carton porte en outre 1 échantillon de

Parnes et un autre du Pliocène de Plaisance

(Italie).

NITIDULUS (Planorbis) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 35. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.
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= Anisus nitldulas Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 339).

NITIDUS (BuLLMus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 292.

« Paris et Grignon, Cab. de M. Defrance », et

t. VIII, pi. 59, fig. 10 ».

Coll. Defrance: 7 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 17,

fig- 4.

= Eulima wi^îdaLamk. (Cossm., Cat. III, p. 117).

NODULOSA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 178. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) 6 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck, échantillons

très voisins de celui figuré par Deshayes (Coq.

foss., pi. 05, fig. 11 à 14), mais plus courts.

b) Un échantillon de Grignon, avec étiquette

de Lamarck, représentant la variété p de cet au-

teur, et renvoi au Vélin 45, fig. 9; c'est la forme

figurée par M. Gossmann (Cat. IV, pi. X, fig. 11).

NODULOSUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 385.

(( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 6, fig. 3.

Ces échantillons paraissent être de jeunes

Fitsus sqiiamiilosus Deshayes.

NUDUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803, p. 440.

« Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : 6 échantillons de Grignon

et Chaumont, avec renvoi au Vélin 12, fig. 8, et

étiquette de hd,ma.vck,plésiotypes de cet auteur.

= Cerithium {Vertagus) striatum Bruguière.
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OVATA (Auhicula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 435.

« Grignon, Cab. de M. Defrance «et t. VIII, pi. 60,

fig. 8.

Coll. Defrance : 5 échantillons de Grignon

(et le Breuil ?) avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 18, fig. 8.

= Auricula [Pythiopsis] ovata, Lamk. (Cossm.

Cat. IV, p. 435).

OVULATA (Bulla) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 221,

« Grignon, Cab. de M. Defrance », et t. VIII, pi. 59,

flg. 2.

Coll. Defrance: 8 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

16, flg. 8.

= Atys ovulata, Lamk. (Cossm., Cat. IV, p. 320).

PATELLATUM (Solarium) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 54. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

97 fier 9

Deshayes a considéré cette forme comme le

jeune âge du Solarium patulum ; il a en effet

les tours lisses et le large ombilic du S. patu-

lum, mais la spire est très déprimée, planor-

biforme comme l'a indiqué Lamarck.

PATULA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804, p. 32.

X Grignon, mon cabinet et celui de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Ampullina patula, Lamk. (Cossm., Cat. III,

p. 176).

8
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PATULUM (Solarium) Lamk. Aiin. Mus., t. IV, 1804,

p. 53. « Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck, plésiotypes de cet

auteur.

= Solarium patulum, Lamk. (Gossm., Cat. III,

p. 249).

PENNATA (Patella) Lamk. Ann. Mus., t. I, 1802, p. 311.

(( Houdan, Cab. du cit. Defrance ».

Les échantillons de la collection Defrance ont

été pris aussi comme types par Deshayes ; ils

n'ont pas été retrouvés.

PERFORATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 436. « Grignon. Cab. de M. Defrance » et t. VII,

pi. 14, fig. 2.

Coll. Defrance: 10 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 11,

fig. 15, représentant la variété [3 de Lamarck.

C'est l'espèce figurée par Deshayes (Coq. foss.,

p. 339, pi. 58, fig. 21 à 23), mais encore plus

allongée, c'est-à-dire Trypanaxis perforata

Lamk. (Cosmm.,Cat IV, p. 64).

Les échantillons appartenant à la forme type

n'ont pas été retrouvés.

PLANORBULA (Cyclostoma) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 114. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés,

PLEUROTOMOIDES (Cerithium) Lamk. Ann, Mus., t. III,

1803, p. 348. « Grignon et Crépy-en-Valois, Cab.

de M. Defrance ».
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Coll. Defrance : L'espèce est représentée

par deux échantillons indiqués comme prove-

nant d'Épernay et que n'accompagne pas d'éti-

quette de Lamarck.

PLIGATA (Pledrotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 169. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 8 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Pleurotoma plicata, Lamk. in Deshayes. (Coq.

foss., pi. 86, fig. 17-18) — non Gossmann, Cat. IV,

pi. X, flg. 35.

PLICATA (Scalaria) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 214.

(Pernes [sic), Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Parnes,

avec étiquette de Lamarck. M. Cossmann a fait

remarquer que la figure de Deshayes est

inexacte ; mais l'échantillon de la collection

Defrance est très différent de celui que M. Goss-

mann a figuré sous ce nom (Cat. III, pi VI,

flg. 9.

PLIGATELLA (Mitra) Lamk. Ann. Mus. t. II, 1803, et t. VI,

pi. XLIV, fig. 8.

Coll. Defrance : L'étiquette de Lamarck

manque, mais sur les 3 échantillons de Grignon

que renferme la collection, il y en a un qui est

à peu près certainement celui que Lamarck a

fait figurer, un peu grossi, dans les Annales du

Muséum.

PLIGATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 345. « Pontehartrain, Cab. de M. Defrance» .
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Coll. Defrance : 8 échantillons provenant

de Pontchartrain, avec étiquette de Lamarck,

conformes aux figures 5, 6, 9 de la planche 55

des Coq. foss. de Deshayes.

PLICATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 320.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Drillia [Cymatosy r inx) simplex, Lamk.
(Cossm., PaL comp., livr. II, pi. V, flg. 24-25).

PLIGATUM (Solarium) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 53,

et t. VIII, pi. 35, fîg. 1. « Grignon, Cab. de M. De-

france elle mien >,.

Coll. Defrance : 8 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

14, flg. 7.

= Solarium pUcatum, Lamk. (Cossm. Cat. III,

p. 251).

Le carton de la collection Defrance porte un

9« échantillon venant du Miocène de Touraine,

qui appartient à une espèce différente.

POLYGONUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 319.

« Grignon, Cab. de MM. Defrance et le mien ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 6,

flg. 12.

= Tritonidea polygona, Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 141).

Le carton porte en outre deux échantillons de

la même espèce provenant d'Orglandes (Man-

che).
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PURPURA (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 349. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 6 échantillons, avec éti-

quette de Lamarck.

Un de ces échantillons est le C. aciitidens,

les autres sont des variétés du C. muricoides.

PYRASTER (Murex) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 225.

({ Grignon, Cab. de M. Defrance »,

Type non retrouvé.

PYGM^A (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804. p. 31.

« Chaumont, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : La collection ne renferme

plus qu'un carton qui portait 15 échantillons

détruits , accompagné d'une étiquette de

Lamarck et d'un renvoi au Vélin 47, fig. 6.

QUADRISULCATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 352. a Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Un échantillon repré-

sentant la forme type de Lamarck, avec étiquette

de cet auteur ; cet échantillon est plus allongé

que celui figuré par Deshayes (Coq. foss.

pi. 55, fig. 21-23).

b) Douze échantillons de Grignon représen-

tant la variété p de Lamarck, d'après une

étiquette de cet auteur, et le renvoi au Vélin \),

fig. 3. Certains de ces échantillons sont confor-

mes à la figure du Cerithium quadricingii-

latum de Deshayes (An. s. vert. t. II, pi. 75,

fig. 27-28) ; un est semblable à l'échantillon du

carton a.
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R/IDIOLA (Emarglnula) Lamk. Ann. Mus., t. I, 1802,

p. 384. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Type non retrouvé.

RADIOSUS (Turbo) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 106.

« Grignon, Calj. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 6 échantillons de Grignon,

avpo étiquette de Lamarck.

= Turbo radiosus Lamk. (Cossm., Cat. III, p. 71).

RINGENS (Auricula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 435.

« Mon caliinet et celui de M. Defrance »,et t. VII,

pi. 60, fig. l^-''-

Coll. Defrance : 11 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 18, fig. 52.

= Ringicula ringens Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 322).

RUGOSUJVI (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 439. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 5 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin 11, fig. 3 et étiquette de

Lamarck.

= Fastigiella rugosa Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 40).

SCABRUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 346. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) 2 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck, conformes

aux figures de Deshayes (Coq. foss., pi. 60,

fig. 17-18).

b) Un échantillon de Grignon, avec renvoi au

Vélin 13, fig. 9, repiésentant la variété p de
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Lamarck d'après l'éliquette de cet auteur ; c'est

probablement un jeune de C. tricarinatiim.

SCALARINA (Terebra) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 166. « Parnes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Parnes

(Oise), avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 45, fig. 5,

=Siphonalia {Pseudoneptunea) scalarina, Lamk.

(Cossm. Ess. Pal. Comp., fasc. IV, p. 112).

SCALAROIDES (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 320. « Grlgnon, Cab. de M. Defrance et le

mien ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Grignon,

représentant la variété [3 de Lamarck, d'après

une étiquette de cet auteur.

=Sîphonalia scalaroides, La.m]<:. (Cossm., Cat. IV,

p. 157).

SEMICORONATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III.

1803, p. 344. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 3 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck, et renvoi au Vélin 12,

fig. 2.

= Potaynides (Tympanotomus) semicoronatus,

(Cossm., Cat. IV, p. 71).

SEMIGRANOSUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 547. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) 10 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 9, fig. 4.

C'est bien l'espèce figurée par Deshayes (Coq.

foss., pi. 54, fig. 3-6).
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b) 15 échantillons, dont 14 de Grignon et 1

de Ghaumont-en-Vexin, représentant la variété p

de Lamarck, d'après une étiquette de cet au-

teur ; ils se distinguent du type par leur orne-

mentation plus fine et l'absence de varices.

c) 8 échantillons de Pontchartrain, avec éti-

quette de Lamarck.

= Cer. sublima d'Orb. (Desh., Coq. foss., pi. 54,

fig. 13-14). Cf. Cossmann Rèv. Olig. marin Env.

Etampes, n° 200.

SEMIPLIGATA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 432. « Parnes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Parnes,

avec étiquette de Lamarck. Ce sont de jeunes

individus du Cerithium strialum. Brug.

SEMISTRIATA (Phasianella) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 297. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.

= Phasianella seynistriata Lamk. (Cossm., Cat.

m, p. 83).

Comme l'a fait remarquer M. Cossmann, cette

espèce se dislingue de Phasianella turbinoides

non seulement par ses stries spirales, mais

surtout par sa forme plus élancée. La figure

de Deshayes (Coq. foss. pi. 40, fig. 8, 9, 10)

ne rend pas ce dernier caractère.

SEMISTRIATA (Melania) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 432. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck.
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= Rissoina semisfriata Lamk. (Cossm. Cat. III,

p. 243).

La figure du 1" ouvrage de Deshayes (Coq.

foss. pi. 13, fig. 8-9) est beaucoup plus exacte

que celle du 2«(An.s. vert. pi. 22, fig. 29-30).

SEXTONUS (BuLiMus)Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 292.

Villiers et Grignon, Cab. de M. Defrance », et

t. VIII, pi. 59, fig. 8.

Coll. Defrance : a) 8 échantillons de Vil-

liers, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 17, fig. 6. Ces échantillons sont de forme

plus ou moins allongée, généralement plus

allongés' que l'échantillon figuré par Deshayes

(An. sans vert., pi. 33, fig. 31-32).

b) 4 autres échantillons de Grignon, signalés

par Lamarck comme ressemblant au Bulime

octone ; ces échantillons étiquetés par Lamarck

ont été distingués par Defrance comme variété.

SIGARETINA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 32. « Grignon, mon cabinet et celui de M. De-

france )) et t. VIII, pi. 6, fig. 1.

Coll. Defrance : a) 4 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck, et renvoi au

Vélin 19, fig. 3.

b) 5 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck, correspondant à la variété « à stries

transversales de cet auteur ».

=^ Ampullina sigaretina^'Ld.m^. (Cossm.. Cat. III,

p. 174).

SPIRATA (Ampullaria) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 31. (( Grignon, Cab. de M. Defrance et le mien».
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Types non retrouvés dans la collection De-

france.

SPIRORBIS (Delphinula) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 36. (( Grignon, cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 11 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 16, fig. 10.

Ce sont des Adeorbis, dont un de grande

taille (11 '"/'") voisin de 1'^. concava.

SPffiULOIDES (Cyclostoma) Lamk Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 114. « Grignon, Cal», de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 4 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 47,

fig. 4. C'est aussi le type figuré par Deshayes

(Coq. foss., pl.7, fig. 15-16).

= Eoatlanta spiruloïdes, Lamk. (Cossm. Cat. IV,

p. 302, pi. X, fig. 63-64).

Le carton porte aussi un échantillon de

Collonia provenant de Hauteville (Manche).

STRIATA (Delphinula) Lamk. Ann. Mus. t. IV, 1804,

p. iU. « Grignon, mon cabinet » et t. VIII, pi. 36,

fig. 5.

Coll. Defrance : 20 échantillons de Grignon,

avec renvoi au Vélin 15, fig. 9, et étiquette de

Lamarck
;
plésiolypes de cet auteur.

= Collonia [Cirsochilus) striata Lamk. (Cossm.

Cat. III, p. 76) ; c'est la forme type signalée par

Cossmann.

STRIARELLA (Pleurotoma) Lamk. Ann., Mus., t. III,

1803, p. 267. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».
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CoLL Defrance: Un échantillon deGrignon,

avec étiquette de Lamarck.

Cette espèce est très inexactement figurée par

Deshayes (Coq. foss., pi. 67, fig. 28), et par

Cossmann (Cat. IV, pi. V, fig. 13).

STRIATELLA (Bulla) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 321. (( Grignon, Gab. de M. Defrance » et t. VIII,

pi. 59, fig. 3.

Types non retrouvés.

STRIATULATUS (Bulimus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 293. « Grignon, Gab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 17, fig. 11. — Extrémité de spire d'un

Cyclostoma ?nii)nia.

STRIATULATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 388. « Grignon, Gab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : Un échantillon d'Orglandes

et un échantillon de Grignon ; ce dernier est le

type de Lamarck ; étiquette de cet auteur et

renvoi au Vélin suppl. 2, fig. 7. — C'est un

Ando/iia.

STRIATULUM (Bucginum) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 164. « Grignon, Gab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

STRIATULUS (Murex) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 225.

« Grignon, Gab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

SUBANGULATUS (Planorbis) Lamk. Ann. Mus., t. V, 1804,

p. 35. « Grignon, Gab. de M. Defrance ».
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CoLL Defrange : 5 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lania-ck et renvoi au Vélin

47,fig. 1.

= Aniszis angulatus Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 339.

SUBGARINATA (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 207. « Grignon, mon cabinet » et t. VIII,

pi. 59, flg. 1.

Coll. Defrance : a) 10 échantillons de Gri-

gnon et Villiers, avec étiquette de Lamarck et

renvoi au Vélin 16, fig. 15.

Variétés très ornées de Mesalia fasciata

Lamk.

b) 2 échantillons de Grignon, représentant la

variété [3 de Lamarck, avec étiquette de cet

auteur.

Variété à ornementation très atténuée de la

même espèce.

SUBCARINATUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 386. (( Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

SUBCARINATUS (Pyrula) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 390. « Iloudan, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Houdan,

avec étiquette de Lamarck.

= Sycum pirus, Lamk. (Cossm. Cat. IV, p. 167).

SUBCARINATUS (Trochus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 50. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) 4 échantillons de Gri-

gnon, avec renvoi auVélinl4,f]g. 4, et étiquette
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de Lamarck représentant la forme type de cet

auteur. L'un de ces échantillons est très diffé-

rent de la figure de Lamarck et très voisin du

Trochiis fiiniculosus de Deshayes.

b) Un échantillon indiqué par Defrance

comme provenant de Grignon et constituant la

variété p de Lamarck ; ce dernier auteur l'in-

dique comme provenant de Pontchartrain.

c) 2 échantillons de l'Oligocène de Pontchar-

train.

La synonymie de cette espèce est très em-

brouillée par suite de ces confusions de localités.

SUBSTRIATDM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 352. ((Maulette,Cab. de M. Defrance et le mien».

Coll. Defrance : 5 échantillons de Maulette,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

supp. 2, fig. 11.

= Cerithium, substriatum, Lamk. (Cossm.,

Cat. IV, p. 19).

SUBUL/iTUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 318.

(( Grignon, Cabinet de M. Defrance et le mien ».

Coll. Defrance : 3 exemplaires de Grignon

et 2 de Hauteville, avec étiquette de Lamarck

et renvoi au Vélin 5, fig. 15.

= Parvisipho [Andonia] subulata Lamk. (Cossm.

Ess. Pal. comp. IV, p. 105, pL V, fig. 8.)

SUBULATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 350. « Cabinet de M. Defrance et le mien ».

Coll. Defrance : a) 12 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 10, fig. 6.
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Ces échaiilillons sont un peu différents les

uns des autres par l'allongement de la spire, la

saillie plus ou moins prononcée des varices; ils

paraissent bien se rapporter à l'espèce figurée

sous le nom de siibulatum par Deshayes (Coq.

foss., pi. 53, fig. 19-20), plutôt qu'au C. fragile

de cet auteur {id. pi. 54, fig. 16-21).

b) 12 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck et renvoi au Vélin 11, fig. 9. D'après

l'étiquette de Lamarck, c'est la variété [î de cet

auteur, plus courte, à varices plus saillantes et

plus régulières que celles du type.

SULGATA (Aukicula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804, p. 435.

« Grignon, mon cabinet et celui de M. Defrance »,

et t. VIII, pi. 60, fig. 7.

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon,

et 2 de Guise-la-Motte ; c'est évidemment aux

premiers que se rapporte l'étiquette de Lamarck

et le renvoi au Vélin 18, fig, 7.

= Actœon [Tornatella] Gmelini Bayan (Cossm,,

Cal. IV, p. 305).

SULGATA (Delphinula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. lli. « Grignon, Cab. de M. Defrance » et t. VIII,

pi. 36, fig. 8.

Coll. Defrance : 11 échantillons de Grignon

et 4 de Guise, avec étiquette de Lamarck repré-

sentant la variété p de cet auteur. Les côtes

sont plus nombreuses et les tours plus arrondis

que dans les figures de Deshayes (Coq. foss.,

pi. 33, fig. 1-4) et dans celles que Cossmann

(Gat. III, pi. III, fig. 2) a données sous le nom

de Gibbula sulcata Lamk.
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SULGATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803.

p. 169. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 13 échantillons deGrignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 8,

fig. 12.

Ces échantillons sont très différents des figu-

res données par Deshayes (Coq. foss., pi. 59,

fig, 18-21); ils ne ressemblent pas complète-

ment à la figure donnée par Gossmann (Gat. IV,

pi. X, fig. 21).

SULGATA (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV. 1804,

p. 216. « Grignon, mon cabinet et celui de M. De-

france ». Id. t. VIII, pi. 39, fig. 3.

Coll. Defrance: 6 échantillons de Grignon,

et 1 de Fontenai-Saint-Pères, avec étiquette de

Lamarck. Il est à peu près certain que le plus

grand des échantillons est celui qui a été figuré

dans les Annales.

= Mesalia sulcata, Lamk. (Cossm. Cat. III,

p. 308).

SULGATUS (Trochus) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 49. (( Grignon et les environs de Pontchar-

train », et t. VII, pi. 15, fig. 6.

Coll. Defrance : a) 10 échantillons, dont

9 de Grignon, avec étiquette de Lamarck,

représentant la forme de cet auteur. C'est bien

l'espèce figurée par Deshayes sous le nom
de Tr. LamurcMi ; Deshayes a d'ailleurs men-

tionné cette correction au revers du carton qui

porte cet échantillon.

b) La même indication figure au dos d'un
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au'tre carloii de la même espèce représentée

par 10 échantillons provenant également de

Grignon.

Le TrocJms sidcatiis avait donc été mal in-

terprété par Deshayes et devrait reprendre le

nom que lui avait donné Lamarck.

TEREBRALB (Bugcinum) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 164. « Grignon, Cab. du cit. Defrance ».

Types non retrouvés.

TEREBRALE (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 437. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 12 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 10,

fig. 11. Ces échantillons sont pour la plupart

conformes à la figure de Deshayes (Coq. foss.,

pi. 56, fig. 29-31) ; les autres présentent des

varices transverses.

= Hemicerithiuui terebrale Lamk. (Cossm., Cat.

IV, p. 29).

Les échantillons se rapportant à la variété p

de Lamarck n'ont pas été retrouvés.

TEREBRALIS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 387.

« Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

TEREBRALIS (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 266. « Parnes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 8 échantillons de Parnes,

avec étiquette de Lamarck (sous le nom de

Fusus terebralis), et renvoi au Vélin suppl. 2,

fig. 4.
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= Surcula terebralis Lamk. (Cossm. Ess. Pal. Il,

p. 72, pi. V, fig. 5-6.)

TEXTILIOSUS (Murex) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 225.

«. Chaumont, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons non accom-

pagnés d'une étiquette de Lamarck.

= Hadriana textiliosa Lamk. (Cossm., Cat. IV,

p. 130).

TRANSVEBSARIA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 166. « Betz, près Crépy, Cab. de M. De-

france )).

Coll. Defrance . Un échantillon de Betz,

avec étiquette de Lamarck. Ce type présente

sur l'angle des tours 2 côtes longitudinales qui

ne sont pas indiquées sur les échantillons figu-

rés par Deshayes (Coq. foss., pi. LXII, fig. 1-2)

et par Gossmann (Ess. Pal, comp. fasc. II, pl.V,

f]g. 3-4, sous le nom de Surcula transversaria).

TRICARINATA (Pyrula) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 391. « Parnes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 2 échantillons de Parnes,

conformes à la fig. 7, pi. 79 des Coq. foss, de

Deshayes,

TRICARINATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 272. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) Deux échantillons pro-

venant l'un du Bartonien de Mortefontaine,

l'autre de Grignon, avec étiquette de Lamarck.

b) Quatre échantillons de Houdan, représen-

tant la variété p de Lamarck, avec étiquette de

cet auteur.

9
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Tous ces échantillons ont été figurés par

Cossmann, Pal. Univ. n°3.

TROGHIFORME (Cepjthium) Lanik. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 349. « Beynes, Cab. de IVf. Defrance ».

Coll. Defrance : Trois échantillons de Bey-

nes, avec étiquette de Lamarck et renvoi au

Vélin 15, fig. 8.

Deshayes a créé dans son premier ouvrage

(Coq. foss., p. 336) un Cerithium trochifonne,

devenu plus tard Potamides conarhis Bayan

(Gossm., Cal. IV, p. 71) qui est très différent de

l'espèce de Lanaarck.

TROCHLEARE (CERirainM) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 3i9. « Grignon, Pontchartrain, Cab. de M. De-

france )).

Coll. Defrance : 10 échantillons indétermi-

nables de Grignon, avec étiquette de Lamarck.

Les types de l'Oligocène de Pontchartrain

n'ont pas été retrouvés dans la collection.

TRUNGATULUS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 389. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.

TUBBRGULOSUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 348. « Courtagnon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : Quatre échantillons de

Betz, avec étiquette de Lamarck, plésiotypes de

cet auteur.

TUBBINATUS (Bulimus) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 294. « Pontchartrain, Cab. de M. Defrance ».

Type non retrouvé.
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TURBINOIDES (Delphinula) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 111. Grignon, Cab. de M. Defrance » et t. VIII,

pi. 36, fig. 2.

Coll. Defrance : 12 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 15,

fig. 4.

=; Collonia [Cirsochilus] turbinoïdea, Lamk.

(Cossm., Gat. III, p. 79).

TURBINOIDES (Phasianella) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 296. «Grignon, Cal), de INI. Defrance «et

t. Vm, pi. 60, fig. 1.

Coll. Defrance : à) 19 échantillons de Gri

gnon, avec étiquette de Lamarck.

ô) 11 échantillons de Grignon, formant la

variété type de Lamarck, d'après Téliquette de

cet auteur. Parmi ces échantillons, il y en a

d'absolument conformes au type, les autres sont

plus allongés.

= Phasianella turbinoïdes, Lamk. (Cossm.,

Cat. m, p. 83).

TURELLA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 267. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Gri-

gnon, représentant la variété ^ de Lamarck,

d'après l'étiquette de cet auteur.

= Drillia turella,Lgi,m\i.. (Cossm., Cat. IV, p. 282).

TURRITELLATA (Cyclostoma) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 115. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 10 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 10,

fig. 12, et au Vélin 15. Ce sont des Mathildia
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appartenant probablement à plusieurs espèces.

Une correction de la main de Deshayes a rem-

placé le nom générique de Cyclostoma par

celui de Scalaria.

TURRITELLATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 347. « Beynes, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : a) 8 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck, représentant

la forme type.

é) 9 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck, représentant la variété j3 de cet

auteur.

c) 9 échantillons de Beynes.

Deshayes a déjà essayé de distinguer les

espèces confondues par Lamarck sous le nom de

Cerithium tiirrileUatum. Les échantillons du

carton a) sont devenus les types du Cerithium

crispum de Defrance. Ils sont très différents de

l'échantillon figuré sous le nom de C. crispuyn

par Deshayes (Coq. foss., pi. 59, fig. 21-22),

mais ils se rapprochent de ceux figurés dans le

même ouvrage (pi. 49, fig. 10-11) sous le nom

de C. turritellatujn.

TURRITELLATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III,

1803, p. 441. « Crépy, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés. — U y a d'ailleurs déjà

un C. turritellalum Lamk, (Voir le n° précé-

dent).

UMBILICATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 436. « Grignon » (sans Indication de collection),

et t. VII, pi. 14, fig. 3.
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Coll. Defrance : Sept échantillons avec éti-

quette de Lamarck et renvoi au Vélin 11, fig.2.

= Trypanaxis umbilicata Lamk. (Cossm., Cat.

IV, p. 64).

UMBRELLATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 343. (( Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : Trois échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck (sous le nom
à-himbellatiim). Un de ces échantillons pourrait

appartenir à la variété (3 de Lamarck (à ornemen-

tation atténuée).

UNDATA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 167. « Grignon, mon cabinet ».

Coll. Defrance : Neuf échantillons de Gri-

gnon, plésiotijpes de Lamarck, avec étiquette

de cet auteur, appartenant à la variété [3. Il y a

deux formes; l'une à côtes transverses est voi-

sine de l'échantillon figuré par Deshayes (Coq.

foss. pi. 63, fig. 11-12); l'autre portant de petites

perles pourrait appartenir à une autre espèce.

6) Un échantillon de Grignon, avec étiquette

de Lamarck, a une ornementation heaucoup plus

accentuée.

UNIAN6ULARIS (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV,

1804, p. 219. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 6 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin 6,

fig. 17. Ces échantillons correspondent mal aux

figures données par Deshayes (Coq. foss., pi. 40,

fig. 28-29). La seconde carène signalée par
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M. Gossmann (Cat. III, p. 304), n'existe pas sur

ces échantillons.

DNIPLIGATUS (Fusus) Larnk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 385. « Grignon, Cab. de M. Defrance et le

mien ».

Types non retrouvés.

UNISULGATA (Turritella) Lamk. Ann. Mus., t. IV, 1804,

p. 218. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Coll. Defrance : 9 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck. Sous ce nom sont

confondues plusieurs espèces appartenant au

groupe de la 2'. imbricataria.

UNISULGATUM (Cerithium) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 440. ((Grignon, Cab. de M. Defrance et le mien».

Coll. Defrance : a) 8 échantillons de Gri-

gnon, avec étiquette de Lamarck, conformes à

la figure 14 de la pi. 57 des Coq. foss. de Des-

hayes.

b) 12 échantillons de Grignon, avec étiquette

de Lamarck et renvoi au Vélin 12, fig. 7, repré-

sentant la variété p de Lamarck. Ces échantil-

lons sont conformes aux descriptions que Des-

hayes a données pour cette variété.

VARIABILIS (Fusus) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803, p. 389.

(( Grignon ».

Coll. Defrance : 7 échantillons de Grignon,

avec étiquette de Lamarck et renvoi au Vélin

supp. fig. 9.

Cette espèce est assez inexactement figurée

par Deshayes et Gossmann (Gat. IV, p. 154,

pi. V, fig. 28).
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VENTRICOSA (Pleurotoma) Lamk. Ann. Mus., t. III, 1803,

p. 266. « Grignon, Cab. de M. Defrance » et

t. VII, pi. 13, fig. 2.

Types non retrouvés.

VOLUTELLA (Cancellaria) Lamk. Ann. Mus., t. II, 1803,

p. 63. « Grignon, Cab. de M. Defrance ».

Types non retrouvés.
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H. Matte.— Kssaî sur la, 8t;i*ati^i*apliie

du Basshi Siluriciue de Mortain
(Manche).

INTRODUCTION

Aperçu <féograp/nqne. — Le Bassin Silurique de Mor-

tain est nettement délimité au Nord et au Sud par les

schistes précambriens contre lesquels il butte par failles

longitudinales, à 1 Ouest par le massif granitique de

Juvigny, et à l'Est par la bande silurique Domfront-

Bagnoles qu'une faille transversale rejette à plus de

3 kilomètres vers le Sud.

Ce bassin s'étend en une sorte de trapèze compris

entre 3°38" et 3°65' environ longitude Ouest ; sa latitude

correspond à 54°5' en moyenne ; il est aligné 0.15°N.-E.

15° S. et continue en quelque sorte la bande granitique

précitée d'Avranches-Juvigny.

Le réseau hydrographique n'y est représenté que par

des ruisseaux de faible importance drainant les eaux de

l'intérieur soit dans la Sélune, soit dans l'Egrenne.

L'aspect topographique tranche sur celui des régions

environnantes et, comme nous le verrons plus loin, il

s'explique par la nature du sous-sol.

Le synclinal de Mortain, comme d'ailleurs celui de

Domfront-Bagnoles, est incomplet dans la plus grande

partie de sa lèvre Nord et les formations sédimentaires
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qui le constituent comprennent des schistes et des grès

dont la nature seule varie suivant les niveaux
;

il n'y a

pas été rencontré de calcaires.

Les roches éruptives, granité rais à part, y sont insi-

gnifiantes dans le bassin même ;
je n'y ai relevé qu'un

seul affleurement de Kersantite ; les diabases et les

quartz forment au contraire plusieurs filons dans les

schistes précambriens avoisinants.

Historique. — M. MiCHEL a donné en 1860 une note

contenant une coupe très exacte du synclinal de Dom-

front (B. S. G. F. 2« S'" t. XVII, p. 52), c'est un des

plus anciens documents sur la région.

Dalimier dans sa Stratigraphie des terrains primaires

de la presqu'île du Cotentin (1861) consacre un para-

graphe à la région silurienne de Mortain.

Il y relève trois formations :
1° des grès blancs avec

longues tiges de Fucoïdes comme seuls débris fossiles
;

2° un minerai de fer associé à des schistes ferrugineux ;

3° des schistes gris, bleus ou noirs, renfermant par

places les fossiles de la faune seconde silurienne.

Tout en reconnaissant les ampélites à Graptolites du

Moulia des Panières, l'auteur insiste peu sur les diffé-

rents horizons gréseux qui précèdent ces ampélites ;

selon lui, ces grès (D*) constituent sous une faible

épaisseur le sommet du plateau élevé qui s'étend au-delà

des schistes à Galymènes.

Les coupes de Dalimier montrent toutes les couches

dans une concordance parfaite, avec un plongement

régulier vers le N.-E. ; les accidents tectoniques, si

nombreux dans tout le bassin, ne sont pas envisagés et

les environs de Mortain sont à peine effleurés.

En commençant son étude, M. Dalimier passe eu

revue les travaux antérieurs au sien ; ils sont tous très

anciens (1798 à 1856) et l'analyse détaillée qu'il en

donne me dispense d'y revenir ici.
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En 1875, M. de Lappahent, en achevant la Carte

géologique de la Manche, a publié une Noie sur le bas-

sin silurien de Morlain qui, malheureusement, n'a pas

été suivie du travail détaillé qu'annonçait l'auteur.

M, de Lapparent reprend les coupes de Dalimier, et

particulièrement celle de Bourberouge, qu'il rectifie

dans ce qu'elles ont d'erroné. Il établit le synchronisme

des différentes assises et, en ce qui concerne les grès

supérieurs (D* de Dalimier) équivalents du grès de May,

il constate que la partie supérieure, isolée sous le nom

de Grès culminant par M. de Tromelin, diminue d'impor-

tance vers l'Ouest et qu'elle ne paraît plus représentée

dans la région située entre la Lande-Pourrie et le mas-

sif de l'Ermitage àMortain.

La disposition synclinale est reconnue avec relève-

ment partiel de la lèvre Nord, mais M. de Lapparent

ajoute qu'il faut s'attendre à rencontrer de nombreux

accidents, failles ou plis, qui en compliquent sensible-

ment la structure.

La coupe-diagramme des environs immédiats de Mor-

tain donne d'ailleurs une idée fort exacte de l'ensemble

des dislocations qui se sont produites en ce point autour

d'un massif granitique consolidé depuis longtemps.

Le but que s'est proposé M. Foutin dans sa Notice

explicative du Profil géologique du chemin de fer aux

abords de Mortain (1894) n'était pas de donner une

coupe véritable, obligé qu'il était de suivre un parcours

déterminé d'avance en dehors de toutes considérations

stratigraphiques, mais il faut retenir de ce profil la por-

tion qui, passant au-dessous des Fresnaies, relève avec

une exactitude parfaite les contacts répétés par failles

du grès armoricain avec les Phyllades précambriens.

M. Bigot, dans son Esquisse géologique de la Basse-

Normandie (1890), décrit le synclinal de Mortain en

quelques pages où, profitant de ses observations per-
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sonnelles et de celles de ses prédécesseurs, il résume

l'ensemble des connaissances acquises sur cette région.

M. Skrodzki [Description géologique du Canton de

Domfront) dans BuU. Soc. Géol. Norni., t. XIII, 1890)

consacre quelques pages aux assises des environs de

Domfront. On doit retenir de ce travail la découverte de

quelques fossiles dans les grès de la tranchée du chemin

de fer près du Pont de Gaen. La partie relative aux

Eruptions et Oscillations du sol a nécessité des cri-

tiques très justifiées de la part de M, Bigot (Bull. Labor.

de Géologie de Gaen, 1^" Année, n" 6, 1891).

Dans une Note sur la tectonique de l'Ordovicien

inférieur du bassin Silurique de Mortain (Congrès de
'

l'Association pour l'Avancement des Sciences, Cher-

bourg, 1905), j'ai cherché moi-même à donner une idée

générale des dislocations qui ont affecté le grès armori-

cain dans la lèvre sud du bassin ; cette courte note

trouvera son complément dans le présent travail.

Pour compléter cette revue bibliographique il faut

signaler les cartes géologiques de la région :

1° Carte géologique du département de la Manche,

par E. Vieillard publiée après le décès de l'auleur par

Potier et de Lapparent 1875
;

2° Carte géologique détaillée au 1/80.000, feuille

Avranches par Potier et de Lapparent, et feuille Alençon

par A. Bigot pour la région de Domfront,

Avant de commencer cette étude, M. Bigot, profes-

seur à l'Université de Gaen, me permettra de lui expri-

mer toute ma reconnaissance pour tous les précieux

enseignements et la bienveillance qu'il n'a cessé de me

prodiguer.

Au Maître qui guida mes premiers pas en Géologie,

je dédie ce modeste ouvrage.
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DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE

La stratigraphie du bassin silurique de Mortain

présentant des différences assez notables, suivant

qu'on l'étudié à ses deux extrémités ou dans les ré-

gions intermédiaires, il m'a semblé utile de prendre

comme terme de comparaison une coupe type que

j'ai choisie à la terminaison ouest du bassin de Dom-

front-Bagnoles, auquel celui de Mortain fait suite.

CHAPITRE I

Synclinal de Domfront

Lesformations suivantes, dans lesquelles le Silurien

inférieur (Gambrien) fait défaut, peuvent être rele-

vées depuis la gare de Domfront jusqu'au Tertre

Gripon (chemin de Tinchebray) :

A. Précambrien : Scliistes de Saint-Lô.

a) inférieur : Grés armoricain.

Ç
1' Schistes à Calyniène du Pissot;

B. Ordovicien ) h) ynoyen l 2° Grès de la Haute-Gliapelle
;

(Silurien moyen)
j

'3° Schistes du Pont de Gaen.

c) supérieur : Grès et schistes du Tertre de la

Violière.

C. Golhlandien t 1° Schistes et grès du Défais;

(Silurien super.) {
2* Schistes ampéliteux de Ghoisel.
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A. — Précambrien

Les schistes précambriens, dits sciiistes de Saint-

Lô, constituent le sous-sol de la vaste dépression qui

s'étend au sud de la ville de Domfront.

Ces schistes, fortement redressés, présentent une

structure spéciale, différente du type du système,

due à l'influence des massifs granitiques voisins.

Ce sont des schistes argileux, quelquefois siliceux,

de couleur jaunâtre, verdâtre ou plus sombre, sa-

tinés, un peu micacés, moins feldspathisés et moins

durs qu'au voisinage immédiat des massifs grani-

tiques et très facilement divisibles en petites pla-

quettes losangiques, correspondant à trois plans de

diaclases.

L'action métamorphique a eu pour effet de concen-

trer les particules charbonneuses et la matière colo-

rante propre des schistes en petits noyaux nombreux

disséminés dans la pâte de teinte plus claire; ce sont

ces petits noyaux qui ont porté Dalimier à donner à

ces schistes, improprement d'ailleurs, le nom de

schistes mâclifères.

Dans le voisinage immédiat de Domfront, il y a

peu d'intercalations gréso-argileuses désignées par

les anciens auteurs sous la qualification de grauwacke

mais d'assez nombreux filonnets de quartz gras, noirs

le plus souvent, quelquefois blancs, pénétrent la

roche en tous sens.

Aucune trace organique n'a été rencontrée dans

cet étage.



— 142 —

B. — Ordovicien (Silurien moyen)

a). Ordovicien inférieur. — Grès armoricain

(Fig. 1)

Le grès armoricain représente les premières assises

siluriennes du synclinal ; ses couches plongent d'en-

S. LaH^hapelle Laytoiaret^ai) Choina(jVr) N.

Domrroni(l30'") Tertre Ch7pon |
Le Der^m (20^) ;

Tirtre Gnpon

S* 'S^^\.C^'^/'^

FiG. 1. — Coupe à l'extrémité 0. du Synclinal de Domfiont. —
1

Echelle
40.0U0

LÉGENDE COMMUNE A TOUTKS LES FIGURES :

-/. Granité S'^^ Gi-ès de May inférieur

et schistes à 7>. Burenid.

Ti Kersantite S^*^^ Grès de May supérieur

et schistes à Tr. Ponge-

rardi.

X Phyllades précambriens S' Grès Gothlandien dit

Grès culminant.

S^'^ Schistes Calymènes S* Schistes ampétiteux à

S^* Schistes à Calymènes Monograplus Coloniis.

viron 40" vers le Nord un peu Est et reposent en

discordance sur les phyllades précambriens.

La nature lithologique de la roche, peu propice à

l'action des agents érosifs a permis la constitution

d'une ligne de fort relief qui se dresse comme un



— 143 -

rempart sur lequel la ville de Domfront est fière-

ment perchée.

On reste néanmoins étonné devant la grandiose

coupure que domine le vieux château ; et si la beauté

du site satisfait le touriste, le géologue qui cherche

les causes ne sait s'il doit croire à un système de

cassures à la faveur desquelles la Varenne a frayé son

cours, ou si ce n'est pas plutôt celle-ci qui a mis tout

en œuvre dans l'effet produit.

Cette formation présente en somme les mêmes

caractères généraux qu'on lui a reconnus dans tout

le massif armoricain.

Ses bancs, épais, peu diaclasés et nettement lités,

com.prennent une roche généralement claire à la

surface ou légèrement bleutée, mais parfois aussi de

teinte plus foncée.

La texture est fine, compacte et de nature quarlzi-

teuse ; sa dureté est très recherchée pour le pavage

et la construction ; l'empierrement n'utilise ordinai-

rement, à Domfront, que les débris provenant de la

taille des matériaux précédents.

Les couches les plus inférieures ne sont pas visibles

à Domfront et la cluse de la Varenne ne laisse pas

apercevoir les relations de contact avec le Précam-

brien pas plus qu'elle ne permet de distinguer de

différences lithologiques notables sur une épaisseur

de plus de 60 mètres.

Les assises de TOrdovicien inférieur sont les pre-

mières assises fossilifères de la région, mais les restes

organisés, relativement abondants à Bagnoles, sont

déplus en plus rares à mesure qu'on se dirige vers

l'Ouest.
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Un seul Trilobite, Asaphus armoricanus, Trom.,

a été signalé dans les assises supérieures de l'Orne

par M. de Tromelin (Assoc. franc., Le Havre, 1877);

M. Retout en a recueilli quelques exemplaires à

Domfront et j'en ai moi-même trouvé un mauvais

fragment.

Les Brachiopodes, plus répandus, sont de réparti-

tion inégale suivant la région ; à Domfront, j'ai trouvé

dans la carrière située au-dessous du Château quel-

ques échantillons de Dinobolus Brimonti, Rou. Les

Lingules sont assez abondantes, et particulièrement

Lingula Lesneuri, Rou.

Mais si les fossiles proprement dits sont en somme

peu nombreux , il n'en est pas de même des em-

preintes attribuées à des traces d'êtres organisés.

Les Rilobites se trouvent surtout dans les bancs

moyens et supérieurs auxquels de minces feuillets

schisteux sont parfois intercalés.

Les Tigillites, moins également réparties dans la

masse, se localisent davantage dans les bancs supé-

rieurs.

Parmi ces différentes traces, je citerai dans leur

ordre d'importance :

Cf'uziana furcifera, d'Orb.

— Goldfussi, Rou.

— Prévost i, Rou.

— Bagnolensis, Mor.

Tigillites Dufrenoiji, Rou.

Comme on le voit, ce sont les Bilobites qui, par

leur variété, sont les plus nombreux, et ils couvrent

parfois des surfaces assez grandes.
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Je citerai pour mémoire les prétendues empreintes

désignées sous le nom de Vexillwm sur lesquelles il

me semble hasardeux de formuler une opinion ferme
;

je suis cependant porté à les rapporter à des acci-

dents purement mécaniques.

b). Ordovicien moyen. — 1" Schistes du Pissot

Le grès armoricain, à part les quelques intercala-

tions schisteuses des bancs supérieurs, passe rapi-

dement aux formations sus-jacentes concordantes.

Celles-ci consistent en schistes argileux auxquels

correspondent, par suite d'une érosion plus facile,

des dépressions caractéristiques plus ou moins pro-

fondes et parallèles aux saillies de l'Ordovicien infé-

rieur.

Si les caractères orographiques permettent à l'œil

le moins exercé de distinguer les deux formations

contiguës, la végétation et l'utilisation du sol four-

nissent, elles aussi, une indication souvent précieuse :

à l'aridité des crêtes armoricaines couvertes de

bruyères, de landes ou de maigres forêts à essences

silicicoles, succèdent en effet des prairies verdoyantes

sur lesquelles se continuent parfois, suivant la rapi-

dité de la pente, une végétation particulière due aux

eaux de ruissellement chargées d'une plus grande

quantité de silice arrachée à la surface des grès. Ces

eaux, séjournant alors sur les schistes, constituent

un niveau hydrostatique où se complaisent les

mousses, sphaignes, etc. qui, à la longue contribuent

à l'établissement de petites tourbières contre les-

quelles la culture s'arrête.

10
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Dans leur ensemble, les schistes du Pissot ne mon-

trent pas une homogénéité en rapport avec une

sédimentation aussixégulière que pour le grès armo-

ricain ; on trouve en effet dejnombreux bancs gréso-

argileux ou gréso-micacés dont l'épaisseur est variable

et le plus souvent réduite à quelques centimètres.

Le niveau ferrugineux, si constant dans toute la

Normandie à la base de ce sous-étage, n'existe pour

ainsi dire pas à Domfront ; c'est tout au plus si, au-

dessous de l'Hôtel de Ville, on observe une zone peu

épaisse où la concentration du fer est plus accentuée

que dans le reste de la formation.

Au point de vue lithologique, ce sont des schistes

argileux ou argilo-micacés, noirs, rarement franche-

ment ardoisiers avec nombreux nodules silico-argi-

leux peu fossilifères.

La faune est celle du niveau d'Angers (1) ; les fossiles

bien conservés y sont assez rares et le plus souvent

on ne voit que des fragments mais nettement déter-

minables en général.

Les Graptolites sont peu fréquents ; cependant, à

30 mètres environ au-dessus du grès armoricain, il

existe un niveau intéressant à Didyynograptus Mur-

chisoni qui ne permet aucun doute sur l'âge du

minerai de fer au-dessous duquel il est situé; cette

espèce est très abondante etj'en ai recueilli des échan-

tillons qui atteignent une taille de plus de 3 centi-

mètres ; leur extension verticale est restreinte ; ils

(1). M. de Tromelin a donné une liste de 47 espèces recueillies

dans les Schistes à Calynaènes de Domfront (Bull. Soc. Géol. Nor-

mandie, t. VI, 1879, p. 171).
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sont localisés dans un petit banc qui ne semble pas

dépasser 2 ou 3 décimètres.

Les Trilobites sont assez abondants. On y trouve

notamment :

Calymene Tristani, Brong.

— Aragoï, Rou.

Dalmaiiites socialis, Bar.

— Phil/ipsi, Bar.

Asaphiis nobilis, Bar.

Placopa?ia Tourneminei, Rou.

Illœnus giganteiis, Burm.

Calymene Tristani est constant dans toute l'épais-

seur, et il semble exclusif dans la partie inférieure,

même au voisinage du niveau ferrugineux, tandis

que C. Aragoï est plus localisé dans la partie supé-

rieure.

Les autres genres, moins fréquents, tels que Dal-

manites, Asaphiis, Illœnus sont de répartition plus

inégale. Un seul fragment de Placoparia Tourne-

minei a été recueilli au Pissot, près du petit chemin

qui, passant par la ferme du Gohier, coupe en rac-

courci le coude de la route de Gaen.

Les Brachiopodes Orlhis, Bellerophon, Lingnla,

les Lamellibranches Ctenodontes, y sont très fré-

quents ; les Céphalopodes Orthoceras, les Ptéro-

podes Conularia, les Ostracodes et Crinoïdes sont

également assez souvent rencontrés.

2" Grès de la Hauie-Chapelle.— La dépression mar-

quée par les schistes à Galymènes du Pissot est limi-

tée au Nord par une nouvelle ligne de relief qui,
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moins accentuée que celle du grès armoricain, est

encore bien visible dans la coupe présente.

Les grès de la Haute-Chapelle, qui peuvent être étu-

diés dans les carrières du Gohier et du Tertre Chapon,

représentent l'horizon inférieur de May ; ils diffèrent

des grès de l'Ordovicien inférieur : 1° par la présence

de plusieurs lits schisteux rognonneux dont l'impor-

tance varie de quelques centimètres à 1"'50
;

2° par

l'épaisseur moindre de ses bancs encore bien lités
;

3° par la couleur qui, généralement grise dans la

partie inférieure, est plus claire et zônée de blanc et

de rose dans la partie supérieure ; A" par la texture

qui, compacte encore et un peu quartziteuse à la

base, devient plus grossière, moins esquilleuse, légè-

rement micacée dans la partie moyenne oii les lits

schisteux se montrent ea«-mêmes, sinon plus nom-

breux, du moins plus importants ;
5° par sa dureté

moindre et par sa décomposition, relativement plus

facile en sable, là surtout où le mica est plus déve-

loppé.

Cette série n'a montré que de rares fossiles jusqu'à

ce jour, et la faune des schistes sous-jacents semble

être brusquement interrompue (1) ; de nombreuses

formations désignées sous le nom de Fucoïdes. sont

rencontrés dans les lits schisteux.

Ce n'est donc que par sa situation immédiatement

(l). M. de Lapparent a fait connaître {Bul. Soc. Géol. de France,

3* série, t. XXII, 1894, p. lxv) la découverte faite par M. Retout de

fossiles dans les grès versicolores (Tertre Chapon) des environs de

Domfront. Cette trouvaille a été rappelée par M. Retout dans le

Compte-rendu de l'excursion de la Société Linnéenne en 1897 {Bull.

Soc. Linn. Nonn., 5° sér., 1" vol., p. 8).
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au-dessus des schistes à Calymènes et par ses carac-

tères lithologiques qu'ils peuvent être assimilés aux

grès de May. J'indiquerai tout à l'heure les raisons

qui me portent à les rapporter à l'horizon inférieur

de May.

3° Schistes dit Pont de Caen. — Les grès de la

Haute-Chapelle se terminent au-dessous du hameau

du Pont de Caen par un banc puissant de quartzites

durs, très sombres, lesquels, au-delà des dernières

maisons du hameau, supportent une épaisse masse de

schistes noirs très argileux, peu fissiles et intercalés

de nombreux bancs gréso-micacés peu épais.

Ces schistes sont fossilifères et j'ai recueilli dans

deux petits niveaux très voisins, situés à une dizaine

de mètres de la base, les espèces suivantes :

Homalonotus (Plœsiacomia) OEIilerti, Kerf.

Beyrichia Biissace?icis, R. Jones.

Primitia simplex, R. Jones.

Bellerophon.

Lingula.

Lamellibranches.

Les Ostracodes signalés depuis longtemps par

M. Bigot, sont extraordinairement abondants et

couvrent parfois des surfaces de plusieurs centi-

mètres carrés.

c). Ordovicieii supérieur. — Grès et schistes

du Tertre de la Violière

C'est immédiatement au-dessus des schistes du

Pont de Caen que se développe de nouveau un hori-
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zon gréseux qui, beaucoup moins important que

celui du Tertre Chapon, s'en rapproche par tous ses

caractères lithologiques ; ce sont des grès blancs,

parfois gris clairs ou légèrement rosés, quartzeux

dans leur ensemble, disposés en plaquettes de 30 à

40 centimètres avec surfaces de séparation souvent

micacées.

Je n'y ai rencontré aucun fossile, pas plus que dans

les schistes qui les surmontent sur une épaisseur de

deux mètres au plus ; ces schistes se relient d'ailleurs

aux grès précédents par plusieurs bancs de pla-

quettes gréso-micacées.

G. — GoTHLANDiEN (Silurien supérieur)

1° Schistes et grès du Défais. — Aux schistes et

grès delà Violière succèdent de nouveaux grès fort

différents de tous ceux qui précèdent, tant par leur

nature franchement quarlziteuse que par leur couleur

très sombre et leur disposition en bancs peu épais,

bien lités, lardés de nombreux filonnets de quartz

laiteux.

La base de ces grès présente un niveau peu impor-

tant de schistes argileux, très noirs, graphiteux qu'on

a ramenés d'un puits creusé à La Guyardière. J'y ai

trouvé plusieurs nodules siliceux, durs, dont le

centre argileux et friable porte des empreintes de

Bolbozoe (B. anomala ? Barr.) ; dans l'un d'eux j'ai

reconnu la contre empreinte d'un Lamellibranche

Liinulocardium carolinum, Barr.

Les grès n'ont fourni aucun fossile.

2° Schistes ampéliteiix de Choisel. — La dépres-
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sion qui s'étend depuis le Défais jusqu'au Tertre

Gripon est occupée par des schistes ampéliteux, très

feuilletés, diaclasés, avec Orthocères, Cardiolainter

rupta et nombreux Graptolites (Monograptus coîo-

nus et M. vomenmis)

.

C'est la faune caractéristique de Ludlow, toutes les

assises inférieures gothlandiennes étant absentes, à

moins que celles-ci ne soient représentées par les

grès et schistes du Défais où d'ailleurs la faune

caractéristique reste à trouver.

Je n'ai pas rencontré de bancs calcaires, mais

quelques rares nodules de forme ovoïde, noirs, lourds,

d'une gra.^de dureté, siliceux, légèrement pyriteux et

faisant nettement effervescence à l'acide chlorhydri-

que. Le plus gros, qui, dans ses deux plus grandes

dimensions, avait 28 centimètres sur 10 centimètres,

présente sur sa surface une valve en relief de C. in-

terrupta.

Il est intéressant de rapprocher ces nodules de

ceux de la zone à Mon. clavidus de Lostmac'h trou-

vée par M. Kerforne.

Les schistes ampéliteux, interrompus un instant à

l'Est par un accident sur lequel je reviendrai, repa-

raissent à la Croix-Pavée sous une forme plus gra-

phiteuse avec les mêmes fossiles.

Les schistes ampéliteux qui forment le terme

supérieur du bassin, ont été considérés jusqu'alors

comme buttant par faille au Nord contre les phyllades

précambriens adossés au massif granitique de Saint-

Bômer-les-Forges.

Or, dans quelques petites carrières récemment ou-

vertes sur le bord du chemin qui, du Tertre-Gripon,
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va rejoindre la route de Domfront à Lonlay-l'Abbaye,

on peut remarquer une nouvelle série gréseuse dont

les couches plongent en sens inverse de toutes les

précédentes^ c'est-à-dire vers le Sud.

Ces grès, pas plus que la plupart de ceux du sys-

tème, ne m'ont présenté aucun fossile ; mais leurs

caractères lithologiques (les seuls sur lesquels on

puisse se baser dans le cas présent) les rapprochent

nettement des grès ordoviciens, et davantage de ceux

de la Haute-Chapelle que de ceux du tertre de La

Violière.

Les grès gothlandiens du Défais ne réapparaissent

en aucun point de cette bordure Nord; il en résulte

qu'il existe en-deçà de la faille limite du bassin une

autre faille plus intérieure et parallèle à la précé-

dente.

L'allure assez tourmentée des schistes ampéliteux

depuis le Moulin de Choisel jusqu'aux Iles semble

justifier cette hypothèse d'une cuvette synclinale

brisée dans sa lèvre Nord.

J'ajouterai cependant que depuis le hameau des

Guimondières jusqu'au voisinage de celui des Iles,

les deux failles se confondent en une seule etqu'alors

les schistes ampéliteux arrivent en contact direct

avec les schistes précambriens

C'est d'ailleurs cette seule disposition qu'on re-

trouve le plus souvent en s'éloignant vers l'Est.

Dans cette dernière direction, un autre accident

complique d'une autre façon l'allure générale du

bassin.

C'est qu'en effet, dans le triangle formé par Ju-

millé, la Mansardière et la Basse-Poussinière, les
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schistes ampéliteux, comme je l'ai déjà dit, dispa-

raissent en partie et sont remplacés par les grès sous-

jacents dont les ondulations successives viennent se

terminer, d'une part contre les deux petits ilôts gra-

nitiques de Jumilié et de la Basse- Auvraie et, d'autre

part, contre les schistes précambriens. (Fig, 2).

Bugt>tUi>ea(Z3^ La PoussiniinCiOS) t 'Aufraie

lies Jug*riea
'

Fio. 2. — Coupe du Synclinal d" Domfront, à 1 kilomètre à l'Est

1

de la ville. — Echelle >q-jjqq
environ.

Ces ondulations n'intéressent pas seulement les

grès gothlandiens du Défais, car, dans l'ancienne

ballaslière du Moulin-Plein, on peut observer la

même allure dans les grès ordoviciens supérieurs

qui présentent au centre de leur retombée Sud les

schistes sous-jacents (sch. du Pont de Gaen) forte-

ment disloqués.

L'origine de cette allure semble devoir être recher-

chée plus au Sud encore, dans le paquet du grès

armoricain déjeté qui, de la Bigotière à la Butte

Gruchet sur la route de Bagnoles, arrive même à

interrompre localement les schistes à Galymènes.

En résumé, la coupe du synclinal de Domfront

telle qu'elle vient d'être exposée, diffère de celles qui

ont été données jusqu'alors par quelques considéra-

tions tirées de différentes particularités tectoniques.
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Il est un autre point sur lequel je tiens dès main-

tenant à in'arrêter.

M. deTromelin, et avec lui tous les auteurs qui se

sont occupés de cette région, rapporte à l'étage des

grès de May la seule masse gréseuse qui, au Tertre

Chapon comme à la Haute Chapelle, s'étend entre les

schistes à Calymènes du Pissot et les schistes du

Pont de Caen.

Cette assimilation n'est pas douteuse, mais les grès

de la Haute-Chapelle n'ayant fourni jusqu'alors aucun

fossile, il m'a paru nécessaire de rechercher au-dessus

de ce niveau si les caractères paléontologiques per-

mettaient de limiter cette assimilation aux seuls grès

de la Haute-Chapelle.

Or, la petite faune indiquée plus haut et que j'ai

relevée dans les schistes du Pont de Caen se rapporte,

selon moi, aux schistes à 7'rinucleus Bureaui Œhl.

intercalés entre l'horizon inférieur de May à Homa-

lonotiis Vicari/i et l'horizon supérieur à Ho))i. Des-

lonchmnpsi Trom. (grès àConulaires), plutôt qu'aux

schistes de l'Ordovicien supérieur à Trinucleits

Pongerardi, Rou.

Je me base pour cette assimilation à la fois sur la

présence de VHomalonotiis [Plœsiaconiia) OElilerti

et sur les nombreux lits d'O^tracodes si caractéris-

tiques, à May, du niveau à Trinucleiis Bureaui.

Dès lors, les grès de la Haute-Chapelle représentent

seulement le niveau inférieur de May, et le niveau à

Gonulaiics doit être recherché plus haut.

Deux hypotlièses sont alors possibles : Ou bien, les

grès du Tertre de la Violière répondraient au niveau

à Conulaires ; ou bien le faciès gréseux de ce niveau
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n'existe pas ici et devrait se retrouver dans la partie

supérieure des scliistes du Pont de Caen.

Dans ce dernier cas, les grès de la Violière pour-

raient être rangés dans la série gothlandienne et les

schistes à Tr. Bureaui se continueraient sous le

même faciès pour représenter le niveau à Gonulaires

ainsi que le niveau de Riadan qui, tous les deux,

devraient être pris dans la partie supérieure des

schistes du Pont de Caen.

Dans le premier cas, au contraire, et c'est l'hypo-

thèse à laquelle je me rallierais plus volontiers, de

même qu'on voit, à Riadan, les schistes à Tr. Pon-

gerardi, avec une épaisseur plus grande qu'à May,

se développer au détriment des grès sous-jacents, de

même les schistes du Pont de Caen, qui représente-

raient le niveau à Tr. Bureaui et qui sont de puis-

sance supérieure à ceux de May, l'emporteraient sur

le faciès gréseux de l'Ordovicien supérieur réduit aux

seuls grès de la Violière.

Ceux-ci, avec le petit horizon schisteux qui les

surmonte et dans lequel la faune de Riadan serait

à trouver, constitueraient l'Ordovicien supérieur;

mais tandis que dans la zone de Riadan, Renazé, ces

schistes dominent sur le faciès gréseux, à Domfront,

comme à Montigné,Vitréet Saiht-Germain-sur-Ille,les

schistes de cet âge sont peu épais et les dépôts

arénacés plus importants.

Les grès du Défais constitueraient seuls, dans cette

hypothèse, le niveau gothlandien dit grès culminant.
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CHAPITRE II

Synclinal de Mortain

Le bassin de Mortain n'est pas en continuité directe

avec celui de Domtront ; il est rejeté à plus de 3 kilo-

mètres au Nord par un système de tailles de direc-

tion générale S. 30^ E. — N. 30^ 0.

La brusque interruption des assises ordoviciennes

de Domfront, à l'Est de la Haute-Chapelle, est en

rapport avec une faille que suit à peu près la route de

Domfront à Lonlay-lAbbaye ; le dernier témoin de

ces assises ordoviciennes se trouve à La Chaslerie, au

confluent du ruisseau de Choisel et de lEgrenne.

Les schistes gothlandiens de Domfront se pour-

suivent un peu plus vers l'Ouest et leurs derniers

affleurements, masqués en partie par les alluvions

de l'Egrenne, se retrouvent à La Verdrie, à la Prévo-

tière et à Sur-le-Mont, c'est-à-dire tout contre les

assises ordoviciennes du bassin de Mortain, ce qui

indique la présence d'une seconde faille en bordure

du massif de Mortain, faille oblique sur celle de la

Haute-Chapelle.

L'Egrenne n'a pas exactement suivi l'emplacement

de ces deux failles. A partir de Lonlay, son cours dé-

vie légèrement vers l'Est en entamant les schistes

gothlandiens de Domfront, puis, se trouvant en pré-

sence des assises ordoviciennes plus résistantes, elle

contourne le petit massif de La Chaslerie, retourne
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vers le S -0. et gagne enfin la dépression précam-

brienne de Rouelle.

1° Coupe Roiiellé-Lonlay-rAbbaye (j\g. 3)

Cette coupe, intéressant la bordure Est du bassiu

de Mortain, peut être suivie dans le bassin, de

Rouelle à Lonlay.

U Bat{ilie(ZZd) laPrévotière Le Val '«'"''"A/,;'?.''

; ringu/ière \ aur le Mfint(ZOO}. Lonlay ^yTffr^

Fio. 3. — Coupe S.-N. de Rouelle à Lonlay-l'Abbaye, à la bordure

1
E. du Bassin de Mortain. — Echelle

40.000

Elle présente une succession d'assises identiques à

celles qui ont été relevées à Domfront avec les quel-

ques particularités suivantes :

a). — Les dépôts précambriens de Rouelle, situés

en dehors de l'auréole de métamorphisme des massifs

éruptifs, ne présentent pas les mouchetures (pseudo-

mâcles) que nous avons vues au Sud de Domfront;

ils sont au contraire constitués par des schistes argi-

leux, noirs, feuilletés, non ardoisiers, à surfaces sou-

vent satinées et d'une couleur gris sale, verdâtre ou

jaunâtre par décomposition.

b). — Le minerai de fer de la base des schistes à

Galymènes, absent à Lomfront, existe ici, comme
dans tout le bassin, sous la forme d'un carbonate

oolithique, transformé aux affleurements en hématite

brune assez fortement mélangée de silice : les re-

cherches effectuées vers Grille-Souris n'ont pas établi,
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autant que je sache, que le minerai fût d'une impor-

tance suffisante pour l'exploitation.

c). — Les schistes à Tr. Biirraiii, équivalents de

ceux du Pont de Gaen sont moins développés que ces

derniers.

d). — Les grès de l'Ordovicien supérieur (grès de

la Prévotière) sont plus importants qu'à Domfront;

leurs bancs plus épais ne sont plus disposés en pla-

quettes et ils sont constitués par des grès quartzi-

teux, de couleur gris clair avec zones plus sombres
;

ils présentent de nombreuses petites tachetures schis-

teuses. Le petit horizon schisteux entrecoupé de

petits bancs gréseux en plaquettes qui surmonte ces

grès à Domfront, est très réduit ici et cesse d'être

visible à peu de distance vers l'Ouest,

Il y a là un empiétement manifeste du faciès aré-

nacé sur le faciès schisteux.

Mais la caractéristique de la coupe présente réside

moins dans ces particularités que dans la présence

d'assises siluriennes importantes au-delà des schistes

ampéliteux de Lonlay, oî^i je fiis arrêter la première

partie de la coupe.

En elTet, contrairement à ce que l'on observe dans

le synclinal de Domfront, les schistes ampéliteux de

Lonlay, terme supérieur des assises siluriennes de la

région, ?ie constituent pas la bordure Nord du syn^

cîinal de Mortain.

Leur affleurement, non mentionné jusqu'ici en ce

point, cesse non seulement à quelque distance vers

rOuest au-dessous du Plessis, mais aussi sur le flanc

même du Tertre de Lonlay où il est rapidement coupé

en biseau par une faille longitudinale au-delà de
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laquelle s'observe une puissante masse gréseuse qui

forme l'ossature du Tertre de Lonlay.

Les grès de ce Tertre sont identiques aux grès

gothlandiens de Sur-le-Mont. Ils présentent en outre

à La Chevalerie quelques petits bancs schisteux où

j'ai recueilli de mauvais échantillons d'Orthocères

et de Bolbozoe. Le tout constitue sans nul doute le

niveau schisto-gréseux du Défais et le retour par

faille explique le peu d'extension verticale des schistes

ampéliteux précités.

La complication stratigraphique ne s'arrête pas là.

En suivant la route de Lonlay à Ger, taillée dans le

flanc sud du Tertre Bizet, on constate la présence de

grès tout diflérents dont les bancs plongent forte-

ment vers le Sud, c est-à-dire en se?is inverse de

toutes les formations précédentes.

Ces grès, de nature quartzo -micacée, sont de cou-

leur claire au voisinage des diaclases, mais zônés de

rose, ou même uniformément de cette dernière teinte

à rjntérieur des blocs ; ils sont intercalés en outre de

plusieurs bancs schisteux, rognonneux, d'une épais-

seur variant entre quelques décimètres et plus d'un

mètre, et assez largement espacés les uns des autres.

La majeure partie du Tertre semble constituée par

ces nouvelles assises dans lesquelles je n'ai rencontré

aucun fossile.

Or, récemment, on a ramené à jour, lors de l'ap-

profondissement de deux puits au Nézement et au

Bas-Faux, c'est-à-dire sur la bordure même du revers

iNord de la colline, des schistes argilo-ferrugineux

où j'ai recueilli des fragments du Cahjmene Tristani

(un pygidium et deux plèvres).
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D'autre part, depuis la Chopinière jusqu'aux Loges,

c'est-à dire un peu plus vers l'Est, et dans la même
direction, le sol est recouvert de blocs épars, parfois

volumineux, de quartzites blancs dont ridentification

eût été difficile, malgré des traces douteuses de Tigil-

lites constatées dans les plus gros d'entre eux, sans

la présence des schistes à Galymènes du Nézement.

Ces derniers permettent en effet d'affirmer qu'on

a affaire ici à un lambeau de grès armoricain forte-

ment laminé dans la faille limite du bassin ; la masse

plus importante de grès roses du flanc Sud du Tertre

représente le niveau des grès de la Haute-Chapelle

dont ils se rapprochent d'ailleurs par tous leurs carac-

tères lithologiques.

Il y a donc là un retour notable par faille de la

bordure Nord du Synclinal identique par son allure

à celui que j'ai signalé dans le Nord du bassin de

Domfront, mais beaucoup plus important et s'éten-

dant jusqu'au-dessous de La Buissonniè.re.

2° Coupe Valcendron- La-Rochettd . (Fig. 4). —
Si, revenant dans la partie méridionale du bassin, on

tblcendron^es) Bué d^Laume U Ria à l'An

Fio. 4. — Coupe S.-N. du Synclinal de Mortain, prise iiarallèlement

1
au ruisseau du Gué-Tliibout. — Echelle ,„ „f.„ environ.

4U. UUO

suit les affleurements vers l'Ouest, on assiste à une

réduction progressive, suivie de disparition complète,
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des niveaux schisteux Ordoviciens et Gothlandiens,

schistes à Galymènes exceptés.

Néanmoins, celte absence tient autant aune dispo-

sition tectonique difïérente, car, au niveau du Chêne

Parfait, les bancs de grès rosés de l'Ordovicien

moyen, qui plongent d'abord de 40" environ vers le

Nord, se relèvent peu à peu et atteignent, au-dessous

de la Ferme de La Pierre, une horizontalité presque

parfaite qui, multipliant la surface d'affleurement,

explique leur présence exclusive dans la majeure

partie du massif de la Prise-Guimont.

J'attribue la disparition des niveaux variés de la

bordure Est du bassin ainsi que l'allure nouvelle des

grès ordoviciens à la présence de deux failles f et /",

qui, je le montrerai plus loin, affectent d'une façon

très sensible le grès armoricain et que je prolonge

hypothétiquement l'une vers le Nord, l'autre vers le

Nord-Est.

La portion Nord du massif de la Prise-Guimont

recouverte par la forêt de Lande-Pourrie, ne montre

plus les grès rosés précédents ; on y trouve au con-

traire des quartzites noirs, durs, identiques aux grès

golhlandiens de La Favrie près Lonlay et à ceux de

Sur-le-Mont.

La disposition très voisine de la verticale de leurs

bancs, dans les deux carrières du Gué-Thibaut où

s'observent également des surfaces de glissement et

des traces de laminage, indique que la faille longitu-

dinale qui, près de Lonlay, a brusquement interrompu

les schistes ampéliteux, se prolonge au moins jusqu'en

ce point.

Ces quartzites sont donc la continuation de ceux de

11
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La Favrie et partiellement de ceux de Sur-le-Mont

contre lesquels ils sont momentanément en contact

depuis les Quatre-Vents et la Chapellière.

L'allure relevée des quartzites gothlandiens ne se

poursuit pas vers le Nord ; les bancs reprennent rapi-

dement une obliquité moindre, deviennent peu à peu

horizontaux puis, finalement, au Planitre, plongent

légèrement vers le Sud.

C'est dans lamorce de cette cuvette que j'ai re-

trouvé, un peu au Sud des Brûlins, des schistes

violacés, fortement altérés en surface, qui, avec les

limons qui les surmontent, ont été exploités comme

terre à poLerie dans une petite carrière située sur le

bord Ouest de la route de Ger à Barenton.

M. Bigot, dans une course qu'il a bien voulu

faire récemment avec moi, n'a pas hésité à confirmer

l'assimilation que j'avais faite de ces schistes avec

les ampélites du Moulin des Fanières. Leur fissilité

et leur décomposition ne m'a pas permis d'y relever

la présence des Graptolites si nombreux aux Fanières

et àLonlay.

Je rappellerai ici que c'est dans les ampélites des

Fanières découverts par Dalimier que M. de Lappa-

rent a recueilli la faune de Ludlow à Monograptus

coloims et Cardiola interrupta.

Immédiatement au-delà des ampélites des Fanières,

et complétant la cuvette synclinale à peine amorcée

à La Rochette, réapparaissent, en un plongement

inverse vers le Sud, les grès gothlandiens; leurs

bancs peu épais, assez altérés, viennent butter contre

a faille limite du bassin dans laquelle voisinent sur

une largeur de quelques dizaines de mètres de nom-
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breux blocs, tant précambriens que siluriens, indi-

quant un effondrement de la lèvre Nord avec lami-

nage d'assises diverses plus intense encore qu'au

Tertre Bizet.

Deux dernières coupes dirigées plus encore à

l'Ouest, et passant respectivement par La Conerie

et par Bourberouge-Saint-Glément, montrent, abstrac-

tion i'aite de la bordure Sud du bassin qui sera exa-

minée plus loin, une simplification plus grande due

à l'absence complète de toute assise gotblandienne.

La cuvette synclinale est alors exclusivement for-

mée par les grès ordoviciens.

Néanmoins, cette cuvette n'est régulière que dans

la première de ces coupes.

La seconde (fig. 5) présente en effet, au Verdet, un

retour par faille longitudinale des schistes à Galy-

Chapelle de Bourberouge

S'* ~?V X Y »*

FiG. 5. — Coupe S.-N. du Synclinal de Mortain, à peu près suivant

l'cixe de la vallée de Bourberouge (d'après M. de Lapparent). —
1

Echelle ,n-nK7, environ.
40 000

mènes, retour qui, intéressant également les grès

ordoviciens sus-jacents, dispose les assises en deux

cuvettes inégales dont la seconde se complète dans

sa lèvre Nord par la présence des schistes à Caly-

mènes et du grès armoricain de Rocheretour.

C'est cette coupe, relevée par M. de Lapparent,

que je reproduis ici.
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Quant à la coupe passant par La Gonerie (fîg. 6),

elle est caractérisée par un accident notable rame-

le grand Bouillon Moulin du
Neufétang

-S'

is Conerie Croix l^econte Crimitlj

Fio. 6. — Coupe S.-N. du Synclinal de Mortain, prise vers le milieu du

1

bassin un peu à l'est de Rancoudray. — Echelle ^q-^ environ.

nant au-delà des schistes à Galymènes un massif

important de grès armoricain, flanqué sur une partie

de son revers Nord d'un petit lambeau de schistes à

Galymènes très limité en épaisseur, et au-delà duquel

les grès ordoviciens se continuent en disposition

normale.

Ce massif surgit là à l'emporte-pièce et il se peut

que la faille qui le limite au Nord soit en relations

non seulement avec celle que nous avons suivie de

l'Est à l'Ouest depuis Lonlay jusqu'au Gué-Thibaut

mais aussi avec celle qui, au Verdet, interrompt

momentanément les grès ordoviciens (fig. 5).

Nous verrons plus loin que les failles de bordure

Est et Ouest de ce massif isolé sont vraisemblable-

ment en rapport avec des dislocations profondes de

la crête armoricaine du Sud.

J'ajouterai que probablement, sans qu'il m'ait été

possible de le déterminer de façon certaine, la faille

Ouest se prolonge vers le Nord et contribue, de ce

fait, à limiter les grès gothlandiens de La Groix-Robine

et du Planitre.
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CHAPITRE III

Tectonique spéciale du Grès armoricain

L'étude de la tectonique de l'Ordovicien inférieur

du bassin de Mortain présente un intérêt tout parti-

culier par suite des dislocations nombreuses qui le

morcellent de toutes parts et qui ont leur répercus-

sion plus ou moins discernable sur la disposition des

assises sus-jacentes.

Ces dislocations, d'importance et de direction va-

riables, sont de plus en plus fréquentes à mesure

qu'on les considère de l'Est à l'Ouest ; elles acquièrent

vers la terminaison Ouest une complexité telle que je

les étudierai successivement en suivant la bande

depuis la grande faille transversale de Domfront-

Lonlay jusqu'à Mortain même.

Trois tronçons seront ainsi examinés :

Le !«" s'étend depuis la route de Rouelle à Lonlay-

l'Abbaye jusqu'à celle de Barenton à Ger.

Le 2e depuis cette dernière jusqu'à Bourberouge.

Le 3^ envisage enfin la bande de Bourberouge à

Mortain.

J'élimine dans cette description le talus d'éboulis

qui s'étend parfois à 500 mètres et davantage au Sud

de la lèvre armoricaine en relief.

Il est impossible de rapporter à l'Ordovicien infé-

rieur tout un espace dont le substratum normal est

d'âge précambrien ; il est plus logique et plus exact,

tant au point de vue descriptif que cartographique,
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de limiter les assises en question à leurs affleure-

ments mêmes en situation normale.

1" Tronçon : Route de Rouelle à Lonlay. —
Route de Barenton à Ger.

La crête comprise entre ces limites, forme une

longue bande étroite, à peu près rectiligne jusqu'à

environ 800 mètres seulement de sa terminaison

Ouest.

Un seul rejet, assez sensible vers le Nord, l'affecte

au Gué Saffray et j'ai montré plus haut que la faille

qui l'occasionne semble correspondre à celle contre

laquelle viennent s'éteindre les assises de l'Ordovi-

cien moyen et supérieur de la partie Sud-Est du

bassin.

Quand à la belle coupure, dite Fosse-Arthour,

j'estime que les eaux, longtemps retenues sur les

schistes à Galymènes, peuvent avoir acquis une force

érosive assez grande pour s'être frayé un passage

vers le Sud à la faveur d'un système de diaclases, ou

tout au plus de petites failles limitées à l'ordovicien

inférieur sans déplacement notable des couches inté-

ressées.

A partir du Moulin du Bois, la crête montre un

infléchissement qui reporte sa direction vers le Nord-

Ouest, et cette portion infléchie vient elle-même se

terminer brusquement, à quelques centaines de mè-

tres de là, tout près de la route de Barenton à Ger.

Les bancs gréseux qui la continuaient se retrouvent

en efïet rejetés à près de 300 mètres vers l'intérieur

du bassin, en contre-bas par rapport aux bancs précé-
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dents et avec un plongement moindre (30" environ)

vers le N.-N. E.

Cette portion déjetée, traversée normalement par

la route de Ger dans sa descente vers le Gué Thibaut,

n'a que peu d'étendue (900 mètres à peine) ; elle est

elle-même faillée à l'Ouest du coude de la route et il

faut revenir à près de 200 mètres vers le Sud pour en

retrouver la continuation.

Les deux failles qui comprennent le massif en ques-

tion n'intéressent pas seulement l'Ordovicien infé-

rieur. Il est fort possible en effet que la faille de l'Est

(/j) ait une relation de cause à effet non-seulement

sur les schistes à Galymènes, mais aussi sur le massif

gréseux de l'Ordovicien moyen du Gué de Laume-

La Prise-Guimont, ce qui permettrait d'en expliquer

l'allure tourmentée signalée plus haut ; aussi ai-je

prolongé hypothétiquement cette faille dans cette

direction.

Quand à la faille de l'Ouest (/",), sa prolongation vers

le Nord est plus évidente et c'est elle qui limite à l'Est

le massif isolé de grès armoricain situé entre la Ver-

rerie et le Gué Rochoux.

2* TRONÇON.— Roiitede BarentonàGer-Bourherouge

(fîg.7).

Le massif compris entre les deux routes qui relient

Barenton à Rancoudray d'une part et au Fresne-Poret

par la Conerie d'autre part, présente deux collines

d'altitude égale qui, en se fusionnant à l'Est vers la

Fieffé de l'Etang, offrent l'aspect d'une fourche dont

l'ossature est constituée par le grès armoricain.
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Cette structure se complique en outre, au Sud de

la première branche, par la présence d'un troisième

Pj>nçoudrsj(-^~_---_--_^-^-~------Cg-c£n_er(i-_

-*^î^-»W.

Fio. 7. — Représentation en plan du 2' tronçon de la bordure Sud

du bassin de Mortain et rapports avec le 1" et le 3* tronçon. —
Echelle

1

80.000

affleurement du même grès qui, vu de la vallée de la

Sélune, semble constitueràluiseull'abruptqui limite

le bassin ; il rejoint d'ailleurs du côté de l'Est, en

bordure Nord, le massif plus régulier de la Vente-de-

Haut.

Ces différents affleurements de l'Ordovicien infé-

rieur, ainsi trois fois répétés et accolés, supportent

en concordance les schistes à Calymènes qui, natu-

rellement, ne sont bien développés qu'au-dessus de

l'affleurement le plus intérieur par rapport au bassin.

Et là encore, les bas-fonds caractéristiques de ces

dépôts ainsi que les fouilles opérées en divers points

pour la recherche du minerai de fer permettent d'en

fixer assez exactement les limites.
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Je noterai cependant qu'en ce qui concerne le

massif de la Vente-de-Haut, les schistes à Galymènes

sont excessivement réduits et que leur présence ne

se manifeste, au milieu de la colline, que par une dé-

pression à peine sensible. Les traces que j'en ai rele-

vées dans les petits champs péniblement cultivés au

sommet du monticule ne me laissent aucun doute sur

leur identificalioL], mais il ne faut pas songera re-

cherche;- le minerai de fer dans ce gisement qui n'est

à peine représenté que par quelques bancs inférieurs.

Le massif de Bourberouge compris entre la Fon-

taine-Bouillante et le ruisseau de Bourberouge pré-

sente avec celui qui le précède à l'Est de grandes

ressemblances ; il s'en distingue néanmoins par la

présence d'un second massif fourchu à l'intérieur

duquel se trouve le Château de Bourberouge bâti sur

les phyllades.

Quelques différences sont cependant à signaler :

Les branches des deux fourches sont inégales, et

la plus longue branche de la fourche Est, flanquée au

Sud des grès et schistes en situation identique à ceux

vus précédemment, coupe ces derniers pour se con-

tinuer contre le revers Sud de la fourche de Bourbe-

rouge.

Cette dernière ne présente elle-même de schistes

à Calymènes qu'au-delà de sa branche interne (1).

(1) La topograpliie de ce 2* tronçon est fort inexactement rappor-

tée sur la carte et les courbes de niveau n'indiquent généralement

qu'un massif saillant alors que, très visiblemeut, on observe de

forts reliefs très distincts coriespondant à chaque affleurement de

Grès armoricain ; ces reliefs sont séparés par des dépressions occu-

pées parles schistes à Galymènes.
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3« TRONÇON. — Boiirberoiige-Mortain

La bordure méridionale du bassin qui, depuis la

route de Barenton à Ger, se profile à peu près de

l'Est à l'Ouest, subit à Bourberouge une déviation

par fracture qui reporte sa direction vers le Nord-

Ouest.

C'est la crête ainsi déviée qui, sur une étendue de

près de 4 kilomètres, constitue le 3« tronçon Bourbe-

rouge- Mor tain.

Cotte crête, qui semble régulière dans son allure

générale par l'abrupt imposant qu'elle forme au-

dessus de la dépression précambrienne, présente

dans ses détails des dislocations répétées mais de

moindre amplitude que la plupart des précédents.

Comme une description minutieuse de cette por-

tion m'entraînerait forcément à des redites aussi fas-

tidieuses qu'inutiles, je me bornerai à envisager les

seuls points capables de donner une idée de l'en-

semble, tout en élargissant l'ébauche que j'ai cherché

à établir dans une publication récente (1).

Les accidents tectoniques observés ici correspon-

dent à deux systèmes de failles, les unes transver-

sales et les autres longitudinales, c'est-à-dire parallèles

aux affleurements ; elles n'intéressent que les deux

niveaux inférieurs de l'Ordovicien.

Les failles transversales, et ce sont les [lus fré-

quentes, se manifestent de deux façons, soit par des

(1) Congrès de l'Assoc. franc, pour l'avancement des sciences

(Cherbourg), 1905.
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déplacements vers le Nord des assises qu'elles li-

mitent (fig. 8), soit par un relèvement des bancs qui,

de ce fait, élèvent leurs crêtes à des niveaux variables

Fio. 8. — Plan schématique de la

crête de Bourberouge-Mortain.

FiG. 9. — Profil sché-

matisé à deux mor-

ceaux voisins de la

fleure 8.

au-dessus de celles qui les environnent (fig. 9) (Cha-

pelle de Bourberouge aux Ruandelles).

C'est près des Ruandelles, au lieu dit du Dolmen,

que l'effet des failles transversales est le plus mani-

feste; il y a là en effet un petit massif de grès armo-

ricain, de 500 mètres de long, qui, rejeté vers le

Nord, laisse à 300 mètres en deçà les grès et schistes

interrompus; ceux-ci, comme on peut facilement

l'observer dans le coude du chemin d'accès vers la

route de Mortain à Rancoudray, dominent les phyl-

lades précambriens en partie recouverts par de nom-

breux blocs gréseux éboulés.

Les failles longitudinales interviennent de deux

façons pour compliquer la structure précédente ; les

unes ont en effet pour résultat de ramener à jour, à

quelques dizaines de mètres au Nord, le grès armo-

ricain qui affecte alors la forme d'une petite cuvette

dont le centre est occupé par un lambeau de schistes;

ceux-ci ne se développent en série normale qu'au-
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delà et en contre-bas de la nouvelle faille (fig. 10).

Les autres s'ajoutant aux précédentes (fig. 11) pro-

Fir. .10. — Coiijii sui-

vant n h de l.t fi?. 8.

Fig. 11. — Coupe suiviint

cd de lii fiij:ure 8.

diiisent un etïoiidremeiiL partiel mais profond des

petites cuvettes secondaires dont il vient d'être ques-

tion et les assises gréseuses, fortement relevées de

part et d'autres, montrent leurs bancs en regard dans

un plongement inverse (1).

Les schistes à Calymènes, momentanément inter-

rompus, se continuent au Nord comme dans le cas

précédent.

Tous ces accidents ont si peu d'étendue qu'ils peu-

vent être difficilement rendus sur une carte à petite

échelle.

CHAPITRE IV

Environs immédiats de Mortain

M. de Lapparent, sans entrer dans des détails stra-

tigraphiqucs sur la région si complexe de Mortain,

(1) A la vérité, je n'ai rencontré ce dernier accident qu'en un

seul point à peu près à mi-distance entre la Chapelle de Bourbe-

rouge et les Ruandelles.
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définit ainsi qu'il suit l'allure générale de la termi-

naison Ouest du bassin.

a Le trait principal de la vallée de Mortain est une

« faille ou une série de failles, de direction N. -S., qui

« ont brusquement interrompu vers l'Ouest le mas-

cc sif de quartzites; tandis que la lèvre soulevée de la

« faille offre le sommet des quartzites dans la chaîne

« de l'Ermitage, à une altitude d'environ 320 mètres,

« ces mêmes quartzites, au Neufbourg, ont leur som-

« met à 190 mètres environ, ce qui donne une déni-

ce vellation totale d'au moins 130 mètres.

« Cette faille, en relevant les quartzites de l'Ermi-

(( tage et en introduisant ainsi sur la limite du bassin

« un plongement vers l'Est qui complète à peu près

(( la cuvette, a précipité la partie Ouest dans un

(i effondrement où le granité déjà solide est venu au

« jour. L'effondrement s'est fait de telle sorte que les

Fio. 12. — Coupe diagramme 0. E. de la vallée de Mortain, d'après

M. de Lapparent.

« divers lambeaux de grès, toujours couronnés par

« le minerai et les schistes, inclinent généralement

« de l'Ouest à l'Est un peu Nord, comme s'ils avaient

a basculé autour d'un axe situé sur la crête qui passe

« par les buttes de la Justice et du Pilon ».

M. de Lapparent joint à cette esquisse une coupe-

diagramme reproduite ici (fig. l'i) où les accidents,
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bien que réduits à leur plus simple expression,

donnent une idée fort exacte de l'ensemble.

On retrouve, dans les environs immédiats de Mor-

tain deux lignes de dislocations générales, l'une cor-

respondant à la zone d'effondrement des vallées de la

Rivière-Dorée et de la Cance, l'autre à la zone de relè-

vement de l'Ermitage.

J'étudierai chacune d'elles successivement.

aj. — La zone d'effondrement intéresse la bordure

Ouest des quartzites et des schistes sus-jacents qui

s'étend dans le triangle compris entre l'Abbaye-

Blanche, la butte de la Justice et les Fresnaies.

Elle présente plusieurs failles de direction générale

Nord-Sud qui, elles-mêmes, se compliquent de failles

perpendiculaires ou obliques à cette même direction.

Si, en effet, on considère les assises situées à l'Est

et à l'Ouest du Neufbourg, on remarque qu'elles se

Butte de taJustice ^•—Zone d'effondrtmènt • tZone de reltvemBnt——\
Le Neufbourg Abbaye Blanche Bonvoisin

Le Saut d'eau < La Montjoie '.-Grand-hntaine

(Grande cascade^ i—-^ s^^- / 'za

FiG. 13. — Coupe 0. E. de la vallée de Mortain, passant par le

Neufbourg.

répartissent en un plongement inverse de part et

d'autre du pointement granitique mis à nu au fond

de la vallée de la Gance.

Ces assises sont constituées à la surface par les

schistes à Calymènes, mais M. de Lapparent, en 1874.
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a pu constater que le grès armoricain sous-jacent est

en contact direct avec le granité.

Vers l'Est, les schistes à Galymènes cessent presque

aussitôt et les quarlzites réapparaissent pour consti-

tuer le massif important de la Grande-Cascade et de

l'Abbaye-Blanche qui se trouve lui-même faille en

tronçons d'inégale importance s'étageant à des alti-

tudes différentes (fig. 13, partie Est) ; le tronçon

médian, plus inférieur, est franchi par la Cance au

lieu dit du Saut-d'Eau.

Le massif de l'Abbaye-Blanche se termine à l'Est et

au Sud contre les phyllades précambriens et contre

le granité ; au Nord, il butte par faille contre les

schistes à Galymènes qu'il surplombe en une faille

visible perpendiculaire à la route d'accès à la gare du

Neufbourg. Dans la tranchée de cette route on peut

voir en outre de petites fractures qui intéressent à

la fois les quartzites et les

schistes (fig. 14)en donnant

aux uns et aux autres une

„ ,, „ . , allure assez tourmentée
;

Fig. 14. — Coupe prise dans '

les tranchées de la route ces fractures se retrouvent

d'accès deMortain à la gare d'aiUeurs dans la tranchée
du Neufbourg. ,,,, , , ,. ,

parallèle de la ligne du

chemin de fer en avant et en arrière du pont de la

route de Caen à Redon.

Si maintenant, revenant au Neufbourg, nous pour-

suivons notre examen vers l'Ouest (fig. 13, partie

Ouest), nous remarquons que les schistes à Galymènes

ont plus d'étendue ; ils se continuent jusqu'au-delà

de la Rivière-Dorée oîi leur relèvement assez rapide

a pu faire croire à l'existence d'une cuvette régu-
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lière à bordure occidentale de quartzites très déve-

loppée.

Or, postérieurement aux observations de M. de

Lapparent, l'établissement de la ligne du chemin de

fer a nécessité une tranchée d'accès pour la route

aboutissant au Pont-Bochard ; cette tranchée montre

le minerai de fer plongeant vers l'Est un peu Nord et

venant butter contre les schistes qui, depuis le

Neufbourgont une disposition inverse; la faille qui

limite le minerai est parfaitement visible et coupe

obliquement le chemin qui descend du Neufbourg
;

sa prolongation vers le Nord est difficilement discer-

nable, mais, vers le Sud, elle se montre en rapport

avec les affleurements de quartzites situés de l'autre

côté de Ja ligne^ à droite du sentier du Pont du

Diable.

Les quartzites se retrouvent au-delà du Pont-

Bochard et ils constituent sans discontinuité les

buttes de la Justice et du Pilon jusqu'à La Divère où,

décrivant un arc de cercle qui reporte leur affleure-

ment vers l'Est, ils ferment le bassin de Morlain au

Nord jusqu'à Boche-Retour.

C'est au centre de cet arc de cercle, à La Grafar-

dière, que M. de Lappartnt a noté la présence d'un

petit lambeau de Grès Ordovicien (= Grés de May)

difficilement visible aujourd'hui sous un épais man-

teau de terre végétale.

Vers le Sud la crête de la Justice se comporte d'une

façon toute différente.

En effet, au lieu de se relier avec la crête de la Cha-

pelle de l'Ermitage, elle subit, au-dessous des Fres-

naies, une brusque déviation pour aller rejoindre le
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massif du Neufbourg qui nous a servi de point de

départ.

Cette bordure déjetée présente deux parties :

La première, qui continue la bordure périsyncli-

nale,est exploitée près des Fresnaies ; ses bancs plon-

gent vers l'Ouest et supportent en concordance les

schistes à Galymènes en une petite cuvette allongée

vers le Sud.

La seconde, partiellement séparée de la précédente

par un petit affleurement de schistes précambriens,

est fortement disloquée et le plongement de ses

assises, d'abord Nord un peu Est dans la portion qui

regarde l'extrémité Sud de la ville, prend une direc-

tion Est dans celle qui se trouve en face et au-delà

de la sous-préfecture.

J'examinerai séparément chacune des portions de

cette deuxième zone :

à). — Le chemin de fer de Saint-Hilaire à Vire, con-

tournant la bordure Sud du bassin, gravit en une

forte rampe le flanc Ouest de la vallée de la Cance;

or, dans les tranchées creusées pour l'établissement

de la voie, on ne relève pas moins de huit failles qui

ramènent successivement à jour, sur une longueur

de moins de 800 mètres, autant de paquets de Grès

Armoricain ; ces paquets restent ainsi au-dessous de

la crête des Fresnaies étages et comme suspendus à

flanc de coteau sur les schistes précambriens forte-

ment redressés qu'ils recouvrent en discordance.

Deux photographies montrant cette discordance ont

été reproduites par M. Bigot dans son Esquisse Géo-

logique de la Basse-Normandie (Bull. Lab. Géol

Caen,t. I, pi. III, 1890).

12
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M. Fortin (1) a relevé une coupe de ces tranchées

au moment des travaux (fig. 15); les accidents qui la

S.O.

Tranchée des Tranchée des Fresnaia ^^' La Fieffé Mab'ire
trois RoussinesO??'!

; Passage à nireau ft7't}

la voit

Fio. 15. — Coupe de la tranchée de Fresnais (ligne de Vire à Saint-

Hilaire) d'après M. R. Fortin.

caractérisent, bien que gagnés par la végétation,

sont encore nettement visibles.

Les bancs inférieurs du Grès Armoricain, en contact

direct avec les phyllades, sont un peu poudingiques

avec galets de quartz et de phyllades ; or, comme
cette structure, très différente de celle des bancs

supérieurs, rappelle celle des grès feldspathiques

cambriens, on peut se demander si ses assises infé-

rieures ne représentent pas, sous une forme très

réduite, le niveau ca?nbrie7i précité et si, par consé-

qiienty la transgression dite ordovicienne ne doit pas

être reportée plus bas.

Je ne puis résoudre la question par l'observation

de ce seul point
;
je crois cependant qu'elle méritait

d'être posée.

b). — La portion de la même bande qui regarde le

centre de la ville de Mortain se distingue de la pré-

cédente, à la fois par le plongement de ses assises

(1) R. Fortin : Notice explicative du profil r/éologique du che-

min de fer aux abords de Mortain (Bull. Soc. Géol. Norm., t. XV,

p. 30).
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vers l'Est et par la présence de trois massifs impor-

tants séparés par des failles de direction Nord-Sud et

E.

Fliffe Mabirç MortamfEgliaé»

gîa Le Saut du Diable^
(petiifi Cascade)

FiG. 16. — Coupe 0. E. passant par le confluent de La Cance et de

la Rivière-Do7'ée.

étages jusqu'au fond de la vallée à des altitudes diffé-

rentes (fig. 16), comme une répétition du massif de

l'Abbaye-Blanche.

Le plus élevé d'entre eux supporte encore un lam-

beau de schistes à Calymènes brusquement coupé

par la faille qui le sépare du niveau autrefois ex-

ploité dans la ballastière (1).

Quand au troisième il est situé plus bas et c'est

lui que franchit la Rivière Dorée, après une série de

cascades (Petite Cascade et Saut du Diable), pour aller

(1). Quelques cassures secondaires interviennent pour modifier

pai tiellement l'allure générale des couches. C'est ainsi, par exemple,

que dans l'ancienne ballastière

de la Fiefle-Mabire, on voit

nettement un effondrement très

localisé des quartzites suivant

une petite faille de direction

O.-E ; dans cette cassure se

trouvent précipités les schistes

à Calymènes situés au-dessus

du plateau ; les quartzites pré-

sentent, d'un côté de cette faille, un petit pli anticlinal arasé dans

son axe. (Fig. 15).

Fig. n. — Coupe N. S. perpendi-

culaire à celle de la figure 16,

prise dans l'ancienne ballastière

des Fresnais (la Fieffe-Mabire).
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rejoindre la Gaiice. Il se termine d'une part contre le

massif granitique du fond de la vallée et d'autre part

contre le massif du Neufbourg dont une partie des

bancs en plongeaient inverse est visible dans le

chemin qui descend au Pont du Diable,

Le massif de la Sous-Préfecture n'est qu'une an-

nexe du précédent avec lequel il constitue le terme

de l'effondrement en ce point.

B). — La zone de relèvement (fig. 13) correspond

à la crête de l'Ermilage et, de même que la zone

d'effondrement de la vallée de la Cance, elle ne

s'étend pas jusqu'à la bordure Nord du bassin.

Mais, tandis que la seconde reste, nous l'avons vu,

en rapport avec la partie Est du bassin, la première

se montre au contraire en continuation avec toute la

partie Ouest qu'elle limite.

L'espace compris entre ces deux zones est occupé

par les phyllades précambriens et les ilôts granitiques

qui les percent.

A ne voir que la crête de la Montjoie qui s'étend

depuis la Chapelle de l'Ermitage jusque près de la

gare du Neufbourg, on pourrait croire à la présence

d'assises en disposition redevenue normale et limite

du synclinal ; or, au delà des quartzites de la Mont-

joie, les schistes à Calymènes, qui les surmontent,

sont coupés du Sud au Nord par une longue faille

qui, à l'Est de Bonvoisin, ramène un nouvel affleure-

ment de Grès Armoricain.

Cet affleurement n'est autre que le prolongement

dévié de la crête que nous avons quittée plus haut

dans l'étude du troisième tronçon Bourberouge-

Mortain et c'est au-dessus de lui que se développe
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enfin normalement la série des schistes et grès de

rOrdovicien moyen.

Les quartzites de Bonvoisin se relient dans leur

partie Nord avec l'extrémité de ceux de la Montjoie

et ils torment, au croisement de la route de Ger avec

celle de Saint-Clément, un dôme périanticlinal contre

lequel viennent butter les schistes à Galymènes de la

bordure limite du bassin ; celle-ci, après une légère

déviation qui livre passage à la Gance au Moulin de

la Roche, se poursuit, comme nous l'avons vu, jus-

qu'à Roche-Retour.

GHAPITRE V

Roches éruptives

1° Granité. — Le granité est la roche éruptive la

plus importante de la région et ses affleurements for-

ment des massifs plus ou moins étendus qui ne sont

que la continuation vers l'Est du plateau granitique

septentrional de la Bretagne.

Trois longues bandes s'alignent au milieu des schis-

tes précambriens au Nord, à l'Est et à l'Ouest du syn-

clinal de Mortain. Les deux derniers seuls viennent

border les extrémités du synclinal et, à Mortain

même, deux petits noyaux percent au fond et sur le

flanc Est de la vallée de la Cance,

La venue de ce granité a eu pour but, comme nous

l'avons vu, de modifier plus ou moins profondément

suivant la distance la structure des phyllades précam-
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briens, mais M. de Lapparent a fait remarquer que

le granité du Neufbourg ne pénétre jamais en filon les

Grès Armoricain et que, malgré son apparence

d'arène, il était consolidé depuis longtemps quand

se sont produits les efïondrements de la vallée de

Mortain.

D'après cet auteur, l'antériorité du granité à l'Or-

dovicien et sa postériorité à l'Archéen sembleraient

nettement établis et c'est en e/Tet cette opinion qui a

prévalu jusqu'à ce jour.

Or, il résulte d'observations récentes faites par

M. Bigot aux environs de Falaise (1), que le granité

en question aurait une origine plus récente et que sa

venue serait nettement post-Silurienne et vraisem-

blablement Carbonifère.

Au Neufbourg, où le contact de granité avec l'Or-

dovicien inférieur a pu être observé, la base du Grès

Armoricain se présente sous forme d'arkose qui ne"

peut provenir d'un simple remaniement de granité
;

examinés avec soin, les échantillons provenant de

cet endroit présentent une feldspathisation notable

comportant une structure qui se distingue autant de

la structure de la masse principale quartziteuse que

de celle des bancs inférieurs qui, ailleurs (tranchée

des Fresnaies), reposent sur une roche qui n'a pas

exercé d'action métamorphique (sch. précambriens).

Je considère donc que le métamorphisme de con-

tact s'est étendu au moins jusqu'aux premières assi-

ses ordoviciennes et que le synclinal de Mortain

(1) A. Bigot. — Note sur le granité de Vire (C. R. Ac. des Se,

6 nov. 1905).
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formé dans un bassin exclusivement constitué par

les phyllades précambriens, doit ses multiples dislo-

cations à la venue ullérieure du granité.

2" Kersantite. — Un seul affleurement de cette

roche a été observé près de Lonlay-l'Abbaye, au dé-

but du petit chemin qui, de Sur-le-Mont, se rend à

La Savrière.

Il n'est guère possible de fixer les limites exactes

de ce petit gisement, mais la répartition des frag-

ments en surface me porte à croire à la présence d'un

filon interstratifié de faible épaisseur et de longueur

assez réduite (100 mètres au plus).

La roche très dure, de couleur vert sombre, a une

structure porphyroïde ; la masse est formée de grains

de quartz très fins avec, sur ce fond, des cristaux de

mica et de la hornblende verte qui communique sa

couleur à l'ensemble ; on observe aussi un peu de

chlorite qui. sans doute, est un produit de décompo-

sition
;
quelques rares pores ont pu contenir des

grains de calcaire de formation évidemment posté-

rieure, comme cela arrive pour diverses Kersantites,

mais la roche ne fait pas effervescence avec l'acide

chlorhydrique.

Il existe enfin plusieurs filons de diabase et un

filon de quartz qui n'intéressent que les phyllades

précambriens et le granité environnant ; ces filons,

de direction générale Nord-Sud, s'arrêtent contre

les dépôts siluriens ; leur venue, postérieure au gra-

nité est donc antérieure à celle de la Kersantite d'âge

plus récent que les dépôts siluriens.
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CHAPITRE VI

Géographie physique

La géographie actuelle de la région silurique de

Mortain est étroitement liée à la structure de son

sous-sol, et la topographie aussi bien que l'hydro-

graphie empruntent nettement leurs caractères réci-

proques à la nature et à la disposition des différentes

assises géologiques.

AJ. Topographie.— Les grès et les schistes, seules

formations essentielles rencontrées dans le bassin de

Mortain, ayant offert une résistance différente à l'ac-

tion érosive des agents extérieurs, sont marqués par

des lignes de relief et de dépression dont la direction

est d'un grand secours pour le géologue.

Les failles n'interviennent que faiblement pour

modifier les reliefs, mais les déplacements qu'elles

occasionnent ont leur répercussion dans la topo-

graphie générale, et fournissent une indication pré-

cieuse sur la situation et sur l'allure de ces failles.

Je n'en citerai pour exemples que les dislocations si

variées qui intéressent le massif de Bourberouge et

les environs de Mortain.

La nature lithologique des assises, la direction des

affleurements et leur plongement ont au contraire

une grande importance et on peut facilement en dis-

cerner leurs effets.

Trois niveaux gréseux ont été relevés dans le
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bassin et chacun d'eux trahit sa présence par une

colline correspondante.

Le premier, constitué par le Grès armoricain, offre

par suite de sa nature quartziteuse compacte les reliefs

les plus accentués don t le flanc Sud s'élève, suivant les

points considérés à 215 mètres et même à 317 mètres

au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire à 90 mè-

tres et à 184 mètres au-dessus des schistes précam-

briens (Rouelle étant à une altitude de 125 mètres et

Bion à 133 mètres).

Les grès de l'Ordovicien forment la seconde série

de collines mais avec une altitude généralement

moindre (120 mètres au-dessus du niveau de la mer

aux Beaux-Rochers, Sud de Lonlay). A l'extrémité

Est du bassin, comme à Domfront, ce niveau se sub-

divise en deux niveaux séparés par les schistes à Tri-

micleus Bureaui.

Quant aux collines du troisième niveau (quartzites

Gothlandiens), elles n'atteignent jamais une altitude

aussi grande que celle des quartzites de l'Ordovicien

inférieur, mais dépassent parfois celle des grès de

l'Ordovicien moyen et supérieur (200 mètres à Sur-

le-Mont, près Lonlay), sauf sur la bordure Nord du

bassin où les bancs montrent un plongement moindre

en rapport avec l'effondrement dû au voisinage de la

faille limite.

La répercussion du plongement des assises sur la

topographie est surtout nette dans le massif du Tertre

Bizet, au Nord de Lonlay, où les bancs gréseux de

l'Ordovicien moyen, fortement redressés entre deux

failles, se trouvent à une altitude de 260 mètres;

c'est le point le plus élevé atteint par cette formation.
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Quant au grand plateau de la Prise-Guimont, il

s'explique par l'ondulation des grès de 1 Ordovicien

moyen et par le contact immédiat de ces derniers

avec les quartzites gothlandiens.

Les dépressions sont taillées dans les trois niveaux

schisteux principaux de l'Ordovicien et dans les am-

pélites gothlandiennes ; leur succession, dans l'ordre

même que je viens d'indiquer, est nettement visible à

l'extrémité Est du bassin oîi elles forment des vallées

longitudinales parallèles entre elles et aux reliefs

gréseux qu'elles séparent.

Dans la partie moyenne du bassin, l'absence des

deux niveaux schisteux supérieurs de l'Ordovicien

diminue d'autant les dépressions observées à l'Est
;

mais là comme dans la partie Ouest, les accidents

tectoniques, ainsi que la disposition straligraphique

différente apportent dans la topographie certaines

modifications que je crois plus logique d'étudier

avec l'hydrographie (vallées transversales d'écoule-

ment, dépressions syncliaales).

La nature du sous-sol ne préside pas seulement

à la forme topographique de la région ; elle influe

aussi sur l'économie agricole, tant par la végétation

spontanée que par la culture raisonnée.

Le Grès armoricain forme des crêtes arides où la

culture est rendue impossible par l'absence d'une

épaisseur de terre arable convenable. La nature

physico-chimique des quartzites, défavorable à l'alté-

ration superficielle et à la pénétration de l'eau est

impropre au développement des plantes et l'action

édaphique exprimée par l'influence de l'altitude et

de l'exposition influe grandement pour ne permettre
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que l'établissement de landes ou de maigres forêts

de buissons de Chênes ou de Sapins.

Les eaux de ruissellement s'écoulant lentementsur

des pentes généralement peu prononcées portent en

outre la silice sur les schistes à Calymènes, et les

prairies établies sur ce dernier niveau sont ainsi

gagnées partiellement par la végétation des fonds

gréseux.

Ce phénomène est surtout sensible dans le grand

talus d'éboulis qui s'étend au sud de la crête armori-

caine et l'on voit alors les grands Chênes avec un

sous-bois de bruyères et de Fougères prospérer avec

aisance jusqu'à 800 mètres et au-delà de la limite du

bassin sur le substratum schisteux précambrien.

Dans les points assez nombreux (Massif de Bourbe-

rouge en particulier) où les schistes à Calymènes

couvrent de petits espaces pinces entre failles, l'eau

retenue à la surface du sol par l'argile de décomposi-

tion forme de petites tourbières marécageuses où les

Sphaignes parsemées de Drosera peuvent atteindre

une épaisseur assez notable.

L'aspect de la végétation sur les quartzites gothlan"

diens est très semblable à celui que l'on observe sur

le Grès armoricain. C'est sur leurs affleurements que

s'étend avec une dénomination bien appropriée, la

forêt de Lande-Pourrie.

La culture n'obtient de résultats que sur les grés

de rOrdovicien, et encore ne sont-ils que peu satis-

faisants. C'est dans les parties centrale et Ouest du

bassin que cette culture, en raison de la disposition

stratigraphique en large cuvette, réussit le mieux.

Quant aux schistes, avec la restriction que j'ai
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signalée précédemment, les pâturages y sont pres-

que exclusifs.

B). Hydrographie — L'hydrographie de la région

de Mortain présenterait un réel intérêt si l'on éten-

dait son étude aux régions avoisinantes.

Le cadre do ce travail ne me permettant pas d'en-

trer dans de tels développements, je me bornerai à

donner quelques brèves indications sur le régime des

eaux du seul bassin silurique de Mortain-Lonlay.

L'action mécanico-chimique des eaux courantes

dans le synclinal de Mortain constitue le facteur

essentiel du modelé de sa surface.

Les eaux drainées vers la Mayenne d'une part, par

l'intermédiaire de l'Egrenne, et vers la Sélune d'au-

tre part, se répartissent dans un système de vallées

dont les unes sont longitudinales et les autres trans-

versales.

Les vallées longitudinales sont surtout des vallées

d'affleurement, c'est-à-dire correspondant à la nature

du sous-sol; elles sont nettement déterminées, à l'Est

du synclinal, où elles s'allongent suivant les divers

niveaux schisteux et courent parallèlement les unes

aux autres entre les crêtes gréseuses.

Les vallées synclinales sont insignifiantes ; c'est

tout au plus si l'on peut signaler les petites dépres-

sions de direction Est-Ouest qui s'étendent au Nord

de Rancoudray au milieu de la cuvette formée par les

grès ordoviciens.

Les vallées transversales sont à la fois des vallées

d'érosion et des vallées tectoniques et la plupart

d'entre elles profitent, soit des effets de cassures ou

de systèmes de cassures (Egrenne, Fosse Arthour,
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Cance), soit de différences dans la disposition strati-

graphique des assises (Ruisseau de Ger).

Quel que soit le système de ces vallées, le travail des

cours d'eau qui les occupe est dominé par la loi du

niveau de base et par la conquête de l'état d'équilibre.

En effet, par suite des mouvements si importants

qui ont bouleversé les assises siluriennes, les cours

d'eau qu'elles supportent ont dû recommencer un

travail de creusement qui, dans une portion de leur

cours, a introduit un régime torrentiel nettement

déterminé pour certains d'entre eux (Cance).

Mais si ces cours d'eau sont en retard marqué

quant à leur profil d'équilibre sur ceux qui se trou-

vent en dehors de la zone troublée, ils ont dû aussi

subir un changement dans leur direction que l'exa-

men de la carte permet aisément de préjuger.

Si en effet nous reportons notre pensée à une

époque antérieure aux mouvements orogéniques qui

ont bouleversé la région, nous pouvons nous figurer

le synclinal de Mortain comme étant sillonné par un

système de vallées longitudinales (synclinales ou d'af-

fleurement) établies suivant une direction Est-Ouest.

Or, laissant de côté les vallées d'affleurement qui ont

pu ou persister ou se reconstituer dans la suite, on

distingue actuellement sans trop de peine une ligne

de dépression générale s'étendant de l'Est à l'Ouest,

depuis Lonlay jusqu'à Mortain en passant par Ghan-

cerot, le Pas-à-l'Ane, la Groix-Lecomte et le Gué-

Ozenne.

Il est alors permis de supposer que les vallées trans-

versales, seules les plus évidentes dans l'état présent,

se sont établies à la faveur de cassures parallèles à
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leur direction, et, qu'ayant capté les eaux de la por-

tion centrale (vallée synclinale), elles les ont drainées

soit directement vers le Sud (Bourberouge, Fontaine-

Bouillante), soit en empruntant momentanément les

affleurements de schistes à Galymènes (Ruisseau du

Gué-Thibaut à Fosse-Arthour).

Ce phénomène semble se retrouver avec plus de

vraisemblance à l'Ouest, où la Sélune, à la faveur des

dislocations multiples de la région de Mortain et par-

ticulièrement de la faille du Moulin de la Roche,

aurait capté les eaux de tête d'une Gance, tributaire

de la Sée, originairement établie au Nord du bassin

et en dehors de lui. Ce fait est d'autant plus facile à

concevoir que la Sélune, n'ayant subi aucun arrêt

dans l'établissement de son profil d'équilibre, a gagné

au milieu des schistes précambriens un niveau plus

inférieur favorable à cette captation.

L'œuvre d'érosion, en ce qui concerne la Gance,

est loin d'être achevée ; le travail de régularisation

par érosion régressive se poursuit d'aval en amont

dans la traversée même de Mortain avec les carac-

tères de violence propres au lit établi sur des terrains

imperméables ; la Grande Cascade comme le Saut du

Diable ont déjà reculé de façon sensible; l'atteinte de

sédiments plus facilement attaquables est relative-

ment proche et si l'on compare le travail produit à

celui qui reste à faire, on peut dire qu'une époque

viendra où les Mortainais n'auront plus à montrer

que les ruines d'un vieil édifice écroulé au travers

duquel un ruisseau roulera ses eaux de la façon la

plus tranquille du monde.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Le bassin silurique Mortainais présente, de l'Est à

l'Ouest, une simplicité de plus en plus grande en

rapport avec le nombre des assises qui le constituent

et avec la disposition de celles-ci en une cuvette plus

régulière.

La lèvre Nord du synclinal, absente dans toute la

partie médiane, montre à l'extrémité Est un relève-

ment, contre faille longitudinale intérieure au bassin,

d'une portion importante des assises les plus infé-

rieures.

Quelques niveaux, paléontologiquement détermi-

nés dans l'extrémité Est, permettent de fixer d'une

façon assez approximative les relations d'âge récipro-

que des assises gréseuses et schisteuses où l'on n'a

pas trouvé de fossiles jusqu'à ce jour.

Le faciès gréseux empièle de plus en plus sur le

faciès schisteux à mesure qu'on se dirige vers l'Ouest,

néanmoins, cette substitution de faciès est également

en rapport avec l'allure différente des couches.

Les accidents observés sont nombreux et de deux

ordres : 1° Les uns, dans la direction des affleure-

ments, marquent une ligne de dislocation médiane

du bassin dans presque toute sa longueur ; ils se font

surtout sentir dans la partie Est en ramenant au-delà

d'une série normale une nouvelle série épaisse d'assi-

ses sous-jacentes ;
2° Les autres, de direction per-

pendiculaire ou oblique par rapport aux affleure-

ments affectent surtout la bordure Sud du bassin et

ont souvent une répercussion sensible sur les assises
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plus intérieures ; ils acquièrent leur maximum d'in-

tensité à Mortain où, brisant une partie de la termi-

naison périsynclinale, ils reportent vers le Nord les

portions disjointes et fortement disloquées.

Les dislocations des assises siluriennes, dues à la

venue du granité, sont probablement d'âge carboni-

fère.

La topographie et l'hydrographie sont en relation

étroite avec la direction des affleurements ainsi

qu'avec la nature et l'allure des assises.

CHAPITRE VII

Appendice paléontologique

Je terminerai cette étude par la liste des fossiles

qui ont été recueillis dans les assises des bassins de

Mortain-Domfront soit par MM. Dalimier, de Lappa-

rent, Appell et Fortin, soit par moi-même, en les

rapportant à leurs niveaux propres précédemment

établis.

I. — Faune Ordovicienne

1° Grès armoricain

Asaphus armoricanus, Trom.

LingulaLesueuri, Rou.

— Salteri, Rou.

Dinobolus Rrimonti, Rou.

Cruziana furcifera, d'Orb.
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Gruziana Goldfussi, Rou.

— Prevosti, Rou.

— Ragnolensis, Mor.

Tigillites Dufrenoyi, Rou.

2° Schistes à Calymènes

Didymograptus Murchisoni.

Calymene Tristani, Brong.

— Aragoï, Rou.

Dalmanites socialis, Barr.

— Micheli, de Trom. Lebesc.

— Philiipsi (?), Barr.

Asaphus nobilis, Barr.

— cianus, Vern. Barr.

Ogygia glabrata.

lUœnus giganteus, Burm.

Acidaspis cf. Buchi, Barr.

Placoparia Tourneminei, Rou.

Homalonotus.

Orthoceras.

Hyolithes.

Gonularia.

OrthisBudleighensis, Dav.

Orthis redux (?).

Bellerophon.

Pleurotomaria.

Orthonota.

Actinodonta Britannica, Rou.

Arca.

Redonia Deshayesi, Rou.

Gtenodonta.

13
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Bryozoaires.

Gystidées.

Crinoides.

30 Schistes du Pont de Caen

Homalonotus (Plsesiacomia) Œhlerti, Kerf.

Primitia simplex, Jones.

Beyrichia bussacensis, Jones.

Lamellibranches.

Orthis budieighensis, Dav.

Lingula.

Bellerophon.

II. — Faune Gothlandienne

Lunulocardium carolinum (?) Barr.

Gardiola inlerrupta, Sow.

Bolbozoe anomala (?), Barr.

Monograptus colonus, Barr.

Orthoceras.
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A. Bigot. — rVotîce préliminaire sur
les terrains d'une partie de la

Feuille « L.a Flèche » (1).

Mes explorations sur cette feuille ont eu pour objet

de compléter les observations de Bizet, chargé des

terrains secondaires et tertiaires, et qui avait ter-

miné la plus grande partie des quarts S.-E. et N.-E,

Je me suis aussi occupé de l'extrémité du synclinal

silurien de Martigné-Ferchaud qui traverse l'angle

S.-O. de la feuille. Ces explorations ont été surtout

faites en 1904
;

je n'ai consacré cette année que

quelques tournées à des raccords et à des vérifi-

cations.

A. — Département de la Sarthe.

Bizet n'a pas laissé de minutes pour la région qui

borde le département de la Mayenne. Cette région

fait partie de la Champagne du Maine, qui s'étend

au Nord sur la feuille Mayenne ; elle est traversée

par la Vègre, dont la vallée atteint, au-dessous du

Jurassique, les assises plissées du Dévonien et du

(1) Extrait du Bull. Serv. Carte yéol. France, Campagne de

1906.
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Carbonifère qui forment le flanc Nord du bassin de

Sablé. Cette partie de la Champagne du Maine se

distingue de celle des environs de Conlie par l'éten-

due qu'y occupent les sables et graviers du Miocène

supérieur (Redonien) et par l'importance de la décal-

cification subie par le Bajocien inférieur sur la rive

droite de la Vègre.

L'étude des terrains primaires a été faite par

M. Œhlert. Je signalerai seulement que leur surface

ne forme pas au-dessous du Jurassique un plateau

régulièrement nivelé ; les affleurements des grès à

Orthis Moimieri de Ghassillé et de Mareil-en-Cham-

pagne se continuent au-dessous du Jurassique par

des reliefs plus ou moins accusés. Ces reliefs ont

exercé une répercussion sur la disposition des cou-

ches jurassiques qui moulent les inégalités de la

pénéplaine.

Vers le Nord de la feuille, le Charmouthien est

très réduit ou absent. Au Nord de Loué, sous la ferme

de Méribion, il y a des calcaires avec lumachelles à

Wujnchoiiella tetraedra. Dans la carrière du Moulin

du Palais à Joué-en-Charnie, cet étage n'est repré-

senté que par un banc de calcaire grossier, avec

galets de calcaire et de grès, qui renferme Ostrea

sportella Dumortier, Belemnites, Harpax. L'épais-

seur des couches charmouthiennes augmente gra-

duellement vers le Sud ; Hébert leur attribue six

mètres à Brulon ; dans la partie inférieure de la vallée

de la Vègre, il n'a pas toujours été possible de les

distinguer des couches toarciennes.

Le ToARCiEN est incomplet. Les couches les plus

élevées paraissent bien être, comme l'a indiqué
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Guillier, les couches à Grammoceras Toarcense.

Sur la rive droite de la Vègre, au Nord de Chassillé,

en montant le chennin de Longues, on voit le Bajocien

inférieur débuter par un banc contenant des Ammo-
nites toarciennes roulées et reposer sur la surface

nivelée d'un banc durci avec Lima Toarcensis. Il est

maintenant difficile d'étudier ces couches ; les an-

ciennes carrières de Chevillé, Poillé, Avoise, sont

abandonnées et comblées. Les calcaires marno-sa-

bleux de la base renferment Harpoceras falcife-

rum, H. bifrons et de nombreuses Bélemnites (tran-

chée du chemin de fer entre Mareil et Loué) : la zone

à Haiigia variabilis existe au-dessus ; les couches

à Grammoceras Toarcense sont assez fossilifères

(Loué, tranchée du tramway sur la rive gauche de

la Vègre).

Le Bajocien débute par des calcaires plus ou

moins sableux avec lits de silex. Cet horizon est

souvent décalcifié ; les argiles à silex qui résultent

de cette altération forment la surface des plateaux

sur la rive droite de la Vègre. Comme sur la feuille

Mayenne, on peut reconnaître l'existence de plusieurs

niveaux, qu'il est malheureusement impossible de

suivre en dehors de quelques carrières ou tranchées

(chemin de fer au Nord de Loué, four à chaux de

Loué près de la route de Saint-Christophe, anciennes

carrières de Fontenay). La zone à Ludwigia Brad-

fortensis est généralement très fossilifère ; elle est

formée de bancs caverneux avec empreintes de

Lamellibranches, Astarte, Trigonia, Terebratula

perovalis ; elle se termine par une surface durcie et

ravinée au-dessus de laquelle se trouve la zone à
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Liidioigia concava. Le Bajocien supérieur à Par-

kinsonin Parkinsoni repose sur la surface terminale

perforée de ces couches ; son aspect est identique à

celui des environs de Falaise (calcaires à Acantho-

thyins spinosa et Lbnatula gibbosa). On passe ainsi

à des calcaires qui supportent les couches du Brad-

FORDiEN à Montlivaidtia Sarthacensis.Ou a dû laisser

sous la même teinte, avec la notation J"-J^\ les

couches calcaires comprises entre les calcaires à

Montlivaidtia et le niveau à L. concava.

Les grès a Sabalites sont actuellement peu déve-

loppés dans cette région. Un lambeau existe à Saint-

Ouen-en-Ghampagne, mais on trouve de place en

place, par exemple sur le Toarcien entre Mareil-en-

Ghampagne et Brulon, des blocs épars qui ne parais-

sent pas avoir été charriés, et qui indiquent une

ancienne répartition plus étendue.

Les sables et graviers déjà rapportés au Miocène

par Guillier se présentent souvent sous l'aspect de

résidus d'altération chimique. Si ce sont bien des

dépôts Redoniens décalcifiés (G. DoUfus) leur grand

développement au Sud de Gouëvrons correspond à

une transgression marine très importante.

B. — Terrains crétacés et tertiaires

de Maine-et-Loire.

Le GÉNOMANiEN débordant les assises jurassiques

au Sud de Précigné vient reposer directement sur

les schistes précambriens. Sa composition n'est plus

celle des environs du Mans, mais elle est analogue à

celle de l'étage aux environs d'Angers. L'épaisseur
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totale ne dépasse guère 40 mètres. II y a à la base des

sables micacés el des marnes et argiles schistoïdes,

lignitifères, rappelant les sables et marnes avec

lignites et succin de Saint-Saturnin, près Angers. Ces

couches étaient bien visibles en 1904 dans la tran-

chée du chemin de la Haye, près du Ghâteau-Margas.

Au-dessus viennent des sables glauconieux qui se

chargent de calcaire et passent aux marnes à Ostrea

biaitriailata. Malgré leur faible épaisseur, ces marnes

forment un niveau très constant et très net. Elles

sont surmontées par des calcaires grumeleux et des

sables à Ostrea columba. Je rapporte au Cénoma-
nien des grès fins, à stratification entre-croisée, avec

parties silicifiées, qui se trouvent nettement au-dessus

des couches à Ostrea cohimba. Ils ont été exploités

pour maçonnerie à Fosse-Hubert, près de Morannes;

je signalerai comme autres points où ces couches

sont visibles : la Morinière près de Morannes, le

chemin au-dessus de la ferme de l'Arche dans la

butte de Ghâteauneuf, la Couthardière et le plateau

de Saint-Barnabe dans la butte de Brissarthe. Ces

grès renferment des lits fossilifères où sont assez

abondants : Cardiwn hillanum, une grande Leda,

Mytihis, Chenopiis.

Le TuRONiEN n'affleure qu'au Nord d'Etriché et

près de Brissarthe
; il est formé d'une craie blanche

traçante, surmontant l'assise des grès de Morannes,

et qui correspond vraisemblablement à la zone à

Inoceram^ts labiatiis.

Des Grès Éogènes couronnent les buttes de Che-

miré-sur-Sarthe et Brissarthe ; ils sont très étendus

sur la rive gauche de la Sarthe entre Etriché, Dau-
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meray, Morannes ; les exploitations les ont fait dis-

paraître sur plusieurs points, par exemple près de

Dangers et sur le plateau de Saint-Germain près de

Daumeray. Ces grès sont particulièrement grossiers;

on n'y a pas signalé d'empreintes de plantes, maie

c'est certainement le même horizon que les grès de

Cheffes, qui contiennent la flore bien connue des

grès à Sabalites. A la base de ces grès, il y a un

conglomérat qui contient à l'état fortement roulé des

fossiles silicifiés (Spondyle, Oslrea columba jeunes,

et surtout des Spongiaires). Ce conglomérat à fossiles

remaniés du Crétacé forme une partie du plateau de

la butte de Brissarthe, soit au-dessus de la Vallée,

soit autour des Landes.

Un affleurement assez étendu de calcaire la-

custre existe à l'Ouest de Daumeray ; ce calcaire est

tantôt crayeux (carrières des Brandières), tantôt

meuliériforme (carrière du château de Daumeray),

et peu fossilifère (Bythinia). Sa situation topographi-

quement inférieure aux grès à Sabalites, qu'il sur-

monte cependant, est due au plongement du

calcaire vers la faille qui limite cet affleurement du

côté Est.

Quelques lambeaux de faluns miocènes à faciès

savignéen ont été signalés dans cette région, entre

la Sarthe et la Mayenne. J'ai pu retrouver, grâce aux

indications qu'a données M. Dollfus, les gisements de

Saint-Laurent-des-Mortiers, Contigné, Cherré (châ-

teau de Martou), surmontant les schistes précam-

briens, mais il m'a été impossible de retrouver les

gisements de Marigné (La Rochette), de Sœurdres

(Les Tuffades), de Cherré (Le Plessis).
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Les Sables et Graviers redoniens couronnent

les hauteurs du synclinal silurien de l'angle S.-O. de

la feuille, au Sud de Marigné et autour de Querré,

d'où ils passent sur la feuille de Ghâteau-Gontier.

Failles de Daumeray et Ghateauneuf-sur-

Sarthe. — La région crétacée et tertiaire de Dau-

meray et Morannes est limitée à l'Est par une faille

dont la lèvre relevée est à l'Est. Les schistes pré-

cambriens du Golombier et des Noés dominent les

marnes à Ostrea b'iauriculata avec lesquelles ils

sont en contact (chemin de Morannes à N.-D. du Pé).

Près de la cote 50, au carrefour du chemin de Juigné

à la Gerclerie, ainsi qu'à Daumeray, les calcaires

lacustres sont en contact avec les couches à Ostrea

biaiiriculata. Au Sud de la route de la Flèche, cette

faille est difficile à suivre ; elle doit passer sur la

feuille Angers, Elle doit également se prolonger sur

la rive droite de la Sarthe, où elle se perdrait dans

les schistes précambriens.

G. — Synclinal de Martigné-Ferchaud.

L'extrémité de ce synclinal coupe l'angle S.-O, de

la feuille et disparaît tout près de ses limites sur la

feuille Angers où M, Welsch l'a récemment décrit (1),

Ge synclinal est très étroit ; il est compris entre des

assises de schistes précambriens, à faciès de

schistes de Saint-Lo. Au Nord du synclinal, on voit

bien ces schistes à Ghâteauneuf-sur-Sarthe, Marigné,

dans la vallée à l'Ouest du Ghâteau Margas ; ils

(l)C.R. Collaborateurs Carte Géologique. Campagne 1905, p. 36.
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forment une grande région anliclinale entre les syn-

clinaux de Martigné-Ferchaud au Sud et de Bierné

au Nord. Sur la rive gauche de la Sarthe, ils affleurent

à l'Ouest de Morannes, sur la lèvre relevée de la

faille de Daumeray, notamment dans les deux mon-

ticules du Colombier et des Noés. Du côté du Sud,

les schistes sont généralement masqués sous des

sables tertiaires ou sous des limons ;
on les voit cepen-

dant dans la vallée à l'Ouest de Querré et surtout

sur leur prolongement dans la feuille de Chàteau-

Gontier, entre Chevillé et Chanteussé.

Entre ces schistes et les grès armoricains il y a

une série assez épaisse de schistes grossiers, parfois

blaviériteux, et de grès schistoïdes dont l'affleure-

ment coïncide avec une bande peu fertile. Ces

couches sont généralenrent peu visibles ; on peut

cependant les observer dans le chemin creux de

Ghampigné à Gherré, dans les chemins creux et les

champs qui bordent la route de Châteauneuf à

Ghampigné, près de Varennes, au Grand-Lattay, dans

les landes de Frombu, etc. ; on les voit encore dans le

chemin de Châteauneuf à Juvardeil, au Nord du

ruisseau de l'Etang. Ces schistes et grès grossiers ne

dépendent pas probablement du grès armoricain
;

ils ne se rattachent pas davantage au Précambrien
;

il paraît nécessaire d'en faire un terme plus ancien

que l'Ordovicien et de classer ces couches dans le

Gambrien.

Le GRÈS ARMORICAIN forme de chaque côté du

synclinal deux bandes très continues. Celle du Nord

commence sur la feuille Angers dans la carrière de

la Buronnière ; elle est jalonnée par des affleure-
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ments au Nord des Rues (ancienne carrière), au Sud

de la route de Ghâteauneuf à Ghampigné, Sud de la

Lande, Est de Baille (ancienne carrière près de la

route de Ghampigné à Gherré), Sud de la Patière, le

Bignon, le Tertre (carrière), laLisardière, i'Aubrière,

au-delà de laquelle la bande entre sur la feuille de

Ghàteau-Gontier et traverse la Mayenne à la Jaille-

Yvon. La bande Sud commence également sur la

feuille Angers, au sud de la Foucrière, suit étroite-

ment le chemin de Juvardeil à Ghampigné, coupe à

la Croix de-Rité la route de Ghâteauneuf, sur le bord

Sud de l'ancien chemin du Moulin de Gharnacé, se

dévie pour passer au Rocher, la crête des bois des

Briotières ; au-delà, la bande est cachée par les sables

tertiaires, reparait cependant un moment sous la

ferme de Launay, dans la vallée de Querré, et enfin à

Chenille, sur la feuille de Château-Gontier, oîi elle

traverse la Mayenne.

Le trajet de ces bandes de grès armoricain est

encore jalonné par d'anciennes minières ouvertes sur

l'affleurement des couches de minerai de fer oli-

giste qui forment plusieurs lits au sommet de cette

assise et qui ont fait l'objet d'une concession (Gham-

pigné). L'affleurement de ces couches ferrugineuses

est visible dans la tranchée de la route de Ghampigné

à Gherré, dans le chemin creux qui relie les deux

localités et dans le chemin de Ghampigné à Marigné,

près du Rocher.

Les Schistes d'Angers forment deux bandes paral-

lèles et intérieures aux précédentes. Ges schistes sont

subardoisiers et ont donné lieu à des exploitations

sur plusieurs points, notamment au Nord du Moulin
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de Charnacé, entre le Tertre et le Gatz et dans les

bois des Briotières.

Les GRÈS A Calymenella forment une crête siù-

vant l'axe du synclinal, passant par les Rues, les

Briotières, la Plesse ; cette crête est interrompue

autour de la vallée de Querré, mais les grès repa-

raissent à l'Est, au-dessous des sables tertiaires,

notamment à la Tasserie et à la Touche-Ronde.

Les couches terminales apparaissent aux Rues et à

la Bruchardière ; ce sont des argiles noires avec

nodules et des schistes ampéliteux gothlandiens.
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H. Matte. — A^otîce prélitniiiaire sur
les terrains^ cl'uue partie de la

feuille « La Flèche » (1).

La région explorée est comprise entre le synclinal

de Ghâteau-Gontier qui coupe en écharpe l'angle

S.-O. de la feuille La Flèche, et le synclinal de Grez-

en-Bouère, situé plus au Nord à la fois sur le quart

N.-O. et sur le quart S.-O.

Cette région est occupée par les schistes précam-

briens supportant de place en place des îlots des ter-

rains tertiaires.

X. — Les SCHISTES PRÉCAMBRIENS sont du faciès

de Saint-Lo avec l'aspect des schistes de Rennes ; ils

sont rarement ardoisiers et on n'y rencontre pas de

bancs de poudingues, mais souvent des bancs gré-

seux, irrégulièrement répartis. Eloignés de tout

contact avec le granité, ils ne sont nulle part trans-

formés en schistes pseudo-maclifères.

m'. L'Helvétien repose directement sur le Pré-

cambrien : il se présente sous forme d'îlots épars,

très réduits en surface, dans le S.-O. de la feuille

(Gontigné, Gherré et Saint-Laurent-des-Mortiers).

Anciennement exploité pour le marnage, il consiste

(1) Extrait du Bull. Serv. Carte Géol. fr. Campagne de 1906.
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en faluns silicifiés, avec nombreux bryozoaires, du

type de ceux de Saint-Sauveur-des-Landes (feuille

Laval). Entre Bierné et Sainl-Denis-d'Anjou, il semble

en exister un gisement extrêmement réduit, mais

seuls les renseignements des habitants (La Norman-

dière) et la présence d'essences végétales propres aux

terrains calcaires permettent d'en soupçonner jus-

qu'alors l'existence sous un épais manteau argileux.

P". Les SABLES ET GRAVIERS PLiocÈNEs forment

des lambeaux assez nombreux dans le S.-O. de la

région explorée ; les graviers à galets quartzeux qui

les constituent occupent les plateaux moins atteints

par l'érosion.

a''\ Limon des plateaux. — Les seuls dépôts rap-

portés à cette formation sont observés seulement

dans les environs de Gennes; ils résultent de l'alté-

ration des schistes précambriens sous-jacents ; on y

rencontre en effet des fragments de quartz provenant

des filonnets qui parcourent ces schistes ; leur épais-

seur ne dépasse pas un mètre.

a'^». Les ALLUvioNS anciennes se montrent à l'inté-

rieur des boucles décrites par la Mayenne et la

Sarthe. Celles de la Mayenne sont très peu impor-

tantes en étendue, du moins dans la faible partie de

la feuille entamée par cette rivière (Daon) ; celles de

la Sarthe sont mieux développées et elles occupent

en grande partie toute la rive droite comprise entre

Ghemiré et Pincé {en cours d'exploration).

a'. Les ALLUVIONS modernes sont peu dévelop-

pées et n'occupent que peu d'étendue dans le fond

des nombreuses vallées qui sillonnent les schistes

précambriens.
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Roches éruptives. — Les Diabases quartzifères

forment plusieurs filons qui traversent les schistes

précambriens ; ils courent suivant une direction

générale N.-E.-S.-O.

T). Les Diabases andésitiques ne se rencontrent

pas dans les schistes précambriens , mais dans la

bordure Sud du synclinal de Bouère, leur présence à

un niveau voisin de la surface du sol esl attestée par

l'altération des schistes primaires qu'elles traversent;

ces schistes sont, en effet, durcis, vacuolaires, la

calcite n'y existant que par remplacement {en cours

d'exploration).

y'. La MiCROGRANULiTE cst rare : tout au plus

peut-on signaler un petit filon à peine caractérisé au

Sud de Saint-Denis-d'Anjou ; cette roche doit cepen-

dant constituer une partie de la colline qui domine

Saint-Denis-d'Anjou à l'Est (ait. 102) {en cours d'ex-

ploration).
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